ABBAS EL HALABI

Les Druzes
Vivre avec l‟avenir

Je dédie ce livre á mes trois enfants,
Marwan, Salim et Linda
Translittération des caractères arabes
Certains termes ou noms arabes passés dans l‟usage courant en français (tels que
"émir", "Joumblatt", "Beyrouth", "Omeyyades", "Bagdad", …) ne suivront pas une
transcription fidèle au terme arabe original, mais adopteront l‟orthographe francisée
habituelle, pour plus de commodités.
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Notation des dates historiques
Les dates historiques indiquées dans l‟ouvrage suivent le calendrier grégorien.
Lorsque l‟équivalence avec le calendrier de l‟Hégire est donnée, la notation utilisée est la
suivante : année grégorienne/année de l‟Hégire (ex. : 1017/408 signifie qu‟il s‟agit de
l‟année 1017 ap. JC, soit l‟an 408 de l‟Hégire).
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Liminaire 2005 : "Pour le Liban"
"Il n’y a pas de doute que le baptême de sang de ce pays a
commencé avec l’assassinat de Kamal Joumblatt et s’est
terminé avec celui de Rafic Hariri" (Bahia Hariri)

Le lundi 14 février 2005, le violent attentat qui met brusquement fin aux jours de
l‟ex-Premier ministre du Liban, Rafic Hariri, entraîne une grave crise politique et remet
subitement en cause la situation interne du pays.
Cette crise a pour préambule les évènements qui parsemèrent la vie politique du
Liban à la fin de l‟année 2004. En septembre 2004, un coup de force politique orchestré
depuis Damas avait permis au Président Emile Lahoud d‟effectuer un mandat
supplémentaire, au mépris de la Constitution, et de proroger son pouvoir. Afin de
marquer son opposition et d‟exprimer son désaccord, Rafic Hariri choisit aussitôt de
quitter le gouvernement et, sans toutefois rejoindre l‟opposition politique, apporta son
soutien à cette dernière.
Entre-temps, le Conseil de sécurité de l‟ONU, sous l‟impulsion de la France et des
Etats Unis, mettait en place la résolution 1559, exigeant tout à la fois le retrait des troupes
syriennes présentes sur le territoire libanais et le désarmement des milices non-libanaises.
Le problème de la présence militaire syrienne au Liban, mettant en cause la pleine
indépendance et souveraineté du pays, demeurait une constante et constituait la toile de
fond des revendications de l‟opposition. En octobre 2004, le député druze et ancien
ministre de l‟économie Marwan Hamadé, favorable au départ des troupes syriennes,
échappa de justesse à un attentat à la voiture piégée dont la responsabilité fut imputée à la
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Syrie. Désireuse de recouvrir une véritable liberté, la contestation monta peu à peu à
Beyrouth. En décembre 2004 et pour la première fois depuis la guerre civile, un "front
patriotique" dépassa les clivages confessionnels et s‟exprima d‟une seule et unique voix.
Les socialistes druzes de Walid Joumblatt, le rassemblement chrétien Qornet Chehwan, le
parti chrétien des Forces libanaises et le courant patriotique libre du général Aoun
formèrent un bloc d‟opposition "plurielle", disparate mais uni. Cette opposition, qui
accusait la Syrie d‟avoir transformé le pays en un Etat policier, avait pour ambition
commune l‟instauration d‟un Liban souverain et indépendant, réclamant en particulier le
départ des troupes syriennes avant les élections législatives prévues en mai 2005.
Rafic Hariri, ne supportant pas le maintien au pouvoir du Président Emile Lahoud,
et après avoir longtemps composé avec les maîtres du Liban, décida de rompre avec ces
derniers et d‟apporter son soutien à l‟opposition sans toutefois la rejoindre complètement.
Il aurait été de taille de la mener à la victoire aux élections législatives du printemps, et
les gouvernements de Beyrouth et de Damas avaient donc de quoi s‟inquiéter en voyant
cet homme d‟envergure, de confession sunnite, se joindre aux Druzes et aux chrétiens. La
mort ignominieuse et criminelle qui le frappa fit resurgir au Liban le spectre d‟un passé
de violence et de terreur que le pays croyait révolu et aurait pu briser tous les espoirs. Elle
fut au contraire l‟électrochoc qui raviva la flamme des accords de Taëf et accéléra le
retour à la souveraineté du Liban.

Le sursaut national :
Le violent attentat qui mit fin aux jours de Rafic Hariri fit par ailleurs dix morts et
environ 220 blessés. Dès la mort de l‟ex-Premier ministre, les Libanais sous le choc
accusent la Syrie d‟en avoir été l‟instigatrice. Un acte aussi maladroit et irraisonné
pouvait pourtant surprendre de la part du dirigeant syrien, réputé pour son habileté
politique et pour avoir toujours agi avec rationalité. Cet attentat prenait donc dans cette
perspective davantage l‟allure d‟un suicide politique pour le régime syrien, d‟autant plus
que Rafic Hariri prétendait assurer le lien entre Damas et l‟opposition libanaise.
Quoi qu‟il en soit, les Libanais se mobilisent aussitôt et se rassemblent en masse
dans les rues de Beyrouth, leur sentiment national violemment ravivé au-delà des
clivages confessionnels. Ils s‟en prennent à la fois au gouvernement libanais, pour qui ces
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rassemblements populaires prennent la forme d‟un cinglant désaveu, et à la tutelle
syrienne. L‟opposition emmenée par Walid Joumblatt soutient dès les premiers instants
cette mobilisation de la rue, le dirigeant druze invitant "le peuple libanais à tenir face à ce
régime d‟assassins". Le Liban entre dans une crise politique et sociale réunissant les plus
terribles conditions qui soient : l‟union de l‟opposition "plurielle" et du peuple libanais
mobilisé dans la rue. Seule la réunion de ces deux courants, l‟un politique, l‟autre
populaire, pouvait être à même de faire enfin vaciller l‟engorgement politique du Liban,
faire aboutir la crise de régime et déboucher sur la pleine souveraineté du pays.
En décembre 2004, l‟opposition libanaise s‟était réunie au Bristol afin de sceller
son rapprochement avec Rafic Hariri. Walid Joumblatt, un des plus virulents opposants à
la tutelle et à la présence syriennes, s‟avérait, avec le patriarche maronite, Monseigneur
Nasrallah Sfeir, être un des plus fidèles alliés de l‟ex-Premier ministre libanais. Après
l‟assassinat de ce dernier, le dirigeant druze est le seul membre de l‟opposition à
bénéficier d‟une aura et d‟une influence intercommunautaire suffisantes pour emmener le
"Rassemblement de Bristol" dans une démarche commune vers l‟accomplissement de ses
objectifs. L‟exercice est d‟autant plus difficile que l‟opposition libanaise est disparate et
regroupe différentes communautés. Sur un plan beaucoup plus humain, l‟ombre du père
avait dû fortement peser sur ses épaules et la magnifique envergure de Kamal Joumblatt
aurait pu intimider son fils et successeur dans son exercice politique. En outre, du fait de
la mort violente et tragique de son père assassiné en 1977, il est facile d‟imaginer quel
impact a pu avoir sur Walid Joumblatt l‟assassinat de son allié Rafic Hariri. Malgré cela,
l‟occasion a été donnée au dirigeant druze de jouer un rôle historique qui soit à la taille de
celui de son père, et les circonstances l‟auront poussé de l‟avant. Walid Joumblatt s‟est
tout naturellement glissé dans son rôle d‟avant-scène et sait le mener avec suffisamment
d‟aisance.
La voix qui s‟est élevée dans les rues de Beyrouth a brisé les clivages
communautaires dans un pays où jusqu‟à présent, l‟appartenance confessionnelle était
bien souvent synonyme d‟appartenance politique. Chrétiens, Druzes et musulmans
viennent sans distinction rendre hommage à l‟ex-Premier ministre libanais, le jour de ses
funérailles. En cela, la forte mobilisation druze rend hommage à l‟alliance entre Walid
Joumblatt et Rafic Hariri et doit être interprétée comme une reconduction de celle-ci
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entre le PSP et le clan Hariri. Mais la mobilisation populaire, qui tourne au
rassemblement anti-syrien, est une force brute qui peut s‟avérer dangereuse et qui mérite
d‟être conduite et correctement orientée. Dans le cas présent, les rassemblements
populaires qui ont fait suite à l‟assassinat de Rafic Hariri étaient l‟exacte projection de
l‟opposition libanaise : le même sentiment national, les mêmes barrières brisées entre les
communautés, les mêmes aspirations. Le "Rassemblement de Bristol" n‟a donc pas
l‟intention de voir faiblir cette mobilisation ni de la désavouer, mais cherche au contraire
à l‟amplifier contre le pouvoir, de manière pacifique.
Walid Joumblatt, tandis qu‟il rejette tout dialogue avec le pouvoir, perçoit que
l‟opposition peut s‟appuyer sur la rue afin de faire vaciller le gouvernement libanais prosyrien. Réciproquement, la mobilisation de la rue a besoin d‟une représentation "légale",
constitutionnelle, qui mène la lutte sur le plan politique et qui concrétise ses aspirations.
Le 21 février 2005, l‟opposition plurielle annonce donc le début de "l‟Intifada pour
l‟indépendance", un soulèvement qui soit à la fois démocratique et pacifique.
L‟opposition comme le grand ensemble des Libanais réclament d‟une part la
vérité sur l‟assassinat de l‟ex-Premier ministre Rafic Hariri et d‟autre part la levée totale
de la tutelle syrienne sur le Liban. Cela signifiait aussi bien le retrait total des troupes
stationnées au Liban que, de manière toute aussi importante, le démantèlement des
services de renseignements syriens qui régentaient le territoire libanais. Car, ainsi que l‟a
rapporté Peter Fitzgerald, l‟enquêteur irlandais délégué par l‟ONU pour enquêter sur
l‟assassinat de Rafic Hariri, "les preuves et les témoignages nous poussent à croire audelà de tout doute possible que ces services [les SR syriens au Liban] ont joué un rôle-clé
dans la vie politique libanaise et avaient une implication active, si ce n‟est une
supervision directe, de la gestion des affaires sécuritaires au Liban". Il s‟agissait donc
bien, avec ces revendications, de lever la tutelle syrienne, quelle que soient leur forme, du
territoire libanais. Mais la colère de la population libanaise exprimée dès l‟assassinat de
l‟ex-Premier ministre n‟aurait à elle seule fait aucune nuance dans ses exigences, s‟en
prenant aussi bien au peuple qu‟au régime syriens.
Walid Joumblatt a fait preuve à ce titre d‟habileté diplomatique, en mettant dans
un premier temps la population en garde, appelant les manifestants à "faire prévaloir la
raison et ne pas lancer de slogans chauvins contre la Syrie, avec laquelle nous sommes
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déterminés à assainir les relations". Conscient que le Liban ne pourrait pas couper tous
les liens avec la Syrie, mais que les deux pays auraient au contraire besoin l‟un de l‟autre
une fois la souveraineté du Liban retrouvée, Walid Joumblatt montre sa volonté d‟offrir
une porte de sortie honorable à Bachar al-Assad. en réclamant "un retrait honorable par
étape des troupes syriennes". Tout le temps que dure le sursaut national libanais, le
dirigeant druze réinsiste sur l‟importance de la stabilité des relations avec la Syrie et
refuse d‟adhérer à tout projet, occidental ou israélien, visant à déstabiliser cette dernière.
Son objectif était en effet le respect complet des accords de Taëf, plutôt que celui de la
résolution 1559 de l‟ONU.
Courtois et diplomate avec le régime syrien, Walid Joumblatt, et avec lui
l‟ensemble de l‟opposition plurielle, se montre en revanche intraitable et plus acerbe
envers le gouvernement libanais. L‟exigence du retrait des troupes syriennes et du
démantèlement des services de renseignements syriens a eu pour corollaire immédiat la
demande de démission du gouvernement libanais, la démission du Président Emile
Lahoud et le limogeage des officiers de renseignements libanais à la solde de la Syrie.
Sous la pression conjointe de l‟opposition politique libanaise, de la rue et de la
communauté internationale (France et Etats Unis en premier lieu), le Premier ministre
loyaliste Omar Karamé présente sa démission le 28 février 2005, première étape d‟une
bataille politique libanaise compliquée.
La résolution de la population libanaise ne peut toutefois être remise en cause. La
vague d‟attentats qui touche la communauté chrétienne de fin mars à début avril aurait pu
menacer un équilibre intercommunautaire fragile et laisser craindre une résurgence de la
guerre civile. Le peuple libanais exprime au contraire une vive lassitude face au spectre
de la violence civile et des clivages confessionnels. Les commémorations de la guerre
civile du Liban, organisées par l‟opposition plurielle du 10 au 13 avril 2005, sont à ce
titre un puissant hommage à la paix. Ces jours sont l‟occasion pour les Libanais de
tourner la page, de réaffirmer leur appartenance nationale, ainsi que leur désir d‟unité et
d‟indépendance. Les Libanais, célébrant pour la première fois ensemble l‟histoire de
leurs affrontements, s‟approprient leur mémoire et se redécouvrent au-delà des barrières
communautaires.
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Victoires et bataille politique :
Conjointement à la lutte pour l‟indépendance et la souveraineté du Liban, s‟est
posée la question du Hezbollah. Suite à l‟assassinat de Rafic Hariri et à la mobilisation
contre la tutelle syrienne, tout le monde attendait sa prise de position : le Hezbollah allaitil prendre le parti de l‟opposition plurielle, s‟affirmant ainsi comme un parti libanais, ou
allait-il prendre le parti de la Syrie, jouant le rôle d‟un outil de pression et gardant le rôle
d‟une entité combattante ? Le premier souci du Hezbollah a été de ne pas subir de
désarmement, et le "Parti de Dieu" a donc choisi la "voie" syrienne. En réponse aux
manifestations de la population libanaise réclamant la vérité sur la mort de Rafic Hariri et
la fin de la tutelle syrienne, le Hezbollah mobilise à son tour plusieurs centaines de
milliers de personnes à Beyrouth, le 8 mars 2005, pour apporter son soutien à Damas.
Son mot d‟ordre est toutefois de remercier la Syrie pour le soutien qu‟elle apporta face à
Israël lors de la guerre civile libanaise, et non pas de demander le maintien de ses troupes
au Liban. Shaykh Hassan Nasrallah n‟entend pas toutefois que les troupes syriennes se
retirent totalement du Liban ni que le Hezbollah se sépare de ses armes "tant que le Liban
reste en état de guerre avec Israël".
Un nouveau clivage entre les Libanais apparaît alors au cours des manifestations,
entre les shiites liés au Hezbollah et le reste du pays. Alors que le 14 mars 2005 a lieu une
nouvelle manifestation anti-syrienne à Beyrouth, les sunnites se joignent aux chrétiens et
aux Druzes. Plus personne ne veut entendre parler de ces divisions confessionnels qui
furent à l‟origine de la guerre civile du Liban et tous se réclament Libanais avant toute
chose. Une manifestation organisée dans le même temps par le Hezbollah marque plus
que jamais le clivage entre les shiites et les autres communautés, Druzes, chrétiens et
musulmans sunnites.
Walid Joumblatt et Shaykh Nasrallah paraissent néanmoins disposés au dialogue.
Prenant ses distance avec le gouvernement libanais suite à la démission du Premier
ministre Omar Karamé, Sahykh Nasrallah appelle l‟opposition au dialogue et demande un
gouvernement un gouvernement d‟union nationale. De son côté, Walid Joumblatt, tout en
remerciant le Hezbollah d‟avoir libéré le sud du Liban de l‟occupation israélienne,
reconnaît que le processus d‟indépendance du pays ne peut se faire sans le "Parti de
Dieu". En outre, le désarmement de celui-ci reste n‟est pas à envisager, comme le
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voudrait pourtant la résolution 1559 de l‟ONU. Celle résolution réclamant à la fois le
retrait des troupes syriennes présentes sur le territoire libanais et le désarmement des
milices non-libanaises, son application signifierait le désarmement du Hezbollah. Elle est
à ce titre considérée comme une ingérence étrangère par le Hezbollah et comme une
tentative occidentale de déstabilisation de la Syrie par Walid Joumblatt. Ce sont les
raisons pour lesquelles l‟avenir du Liban et la levée de la tutelle syrienne ne peuvent
s‟envisager, selon Walid Joumblatt et Shaykh Nasrallah, qu‟à travers la stricte application
des accords de Taëf : "Taëf doit constituer la référence par excellence pour l‟ensemble
des Libanais, qui doivent, rejeter la résolution 1559 et ses dessous".
La levée de la tutelle syrienne fut la première grande victoire de la mobilisation
libanaise. Pressé à la fois par l‟ONU et la résolution 1559 d‟octobre 2004, Paris et
Washington, les manifestations et l‟opposition libanaises, et le désaveu complet et total
du gouvernement d‟Emile Lahoud, le Président syrien Bachar al-Assad se voit contraint
de faire des concessions. Agissant par petites touches, sans doute afin de gagner du
temps, il ne décide dans un premier temps que de redéployer les troupes présentes au
Liban dans la plaine de la Békaa, sans parler de retrait total ou même partiel.
L‟opposition libanaise et la communauté internationale ne relâchant pas leur pression
conjuguée, il finit par se résoudre au démantèlement complet de ses services de
renseignements et au retrait total de ses troupes du Liban, dans le respect d‟un calendrier
très bref. Tandis que les services de renseignements syriens au Liban sont dissout le 16
mars 2005, les derniers militaires syriens quittent le pays le 26 avril. Conformément aux
exigences de l‟opposition libanaise, Jamil al-Sayyed, directeur de la Sûreté Générale,
principale courroie de transmission de Damas au Liban et proche d‟Emile Lahoud,
démissionne le 25 avril.
Tandis que la pression sur le régime syrien se maintient, une bataille politique
complexe était menée sur le plan libanais. Exigeant dans un premier temps toute la
lumière sur l‟assassinat de Rafic Hariri, l‟opposition menée par Walid Joumblatt et
soutenue par "l‟Intifada de l‟indépendance" obtient la démission du premier ministre
Omar Karamé, le 28 février. Celui-ci s‟était déclaré ne pas vouloir être un "obstacle" à
l‟enquête sur la mort de Rafic Hariri. Cette démission ouvre alors la perspective
d‟élections législatives libres et équitable pour le printemps suivant, tandis que
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l‟opposition réclame un gouvernement de transition impartial dans cette perspective. Les
Libanais retrouvent leur fierté nationale. Encouragé par cette première victoire sans se
laisser gagner par l‟ivresse de celle-ci, Walid Joumblatt accroît sa pression sur le
gouvernement en réclamant désormais la démission des responsables sécuritaires du pays
et surtout celle du Président Emile Lahoud. Cela est nécessaire, à ses yeux, pour le salut
du Liban et "l‟ouverture d‟une nouvelle page dans les relations inter-libanaises et libanosyriennes".
Mais le 9 mars 2005, Emile Lahoud rappelle Omar Karamé. Ce dernier, en raison
de son inertie, ouvre alors une période de vide constitutionnel pour le Liban et tarde à
former un nouveau gouvernement. Malgré les appels d‟Omar Karamé vers l‟opposition
pour former un gouvernement d‟union nationale, Walid Joumblatt dédaigne le jeu
politique des consultations parlementaires et estime préférable que l‟opposition n‟entre
pas dans le nouveau cabinet. Son ressentiment envers Emile Lahoud ne faiblissant pas, il
continue d‟insister pour la démission de ce dernier et celle de tous les "valets de Damas".
Il ne perd toutefois pas de vue la nécessité de maintenir et sauvegarder la bonne
mise en œuvre des élections législatives prévues pour le printemps. La crise de régime
que connaît le Liban présage en effet un vide politique qu‟il faudra absolument combler
afin de sauvegarder le pays. A cette fin, Walid Joumblatt réaffirme son appartenance
indéfectible à l‟opposition et rappelle que celle-ci doit plus que jamais ne s‟exprimer que
d‟une seule et même voix. La question du maintien des élections et de leur déroulement
en temps voulu arrive alors en tête de ses préoccupations. Cependant, au sursaut national
qui a contribué à la levée complète de la tutelle syrienne sur le Liban semble succéder
une phase d‟immobilisme politique, marqué le 13 avril 2005 par la nouvelle démission du
premier ministre Omar Karamé. Le modéré Najib Mikati, un ami personnel du Président
Bachar al-Assad, et dont la tâche est d‟organiser les élections législatives avant fin mai,
lui succède alors au poste de Premier ministre.
Dans le même temps, et comme un fort symbole fort de la réconciliation nationale
libanaise, Walid Joumblatt rencontre le général Aoun, exilé depuis 15 ans à Paris. Les
deux grands hommes s‟accordent sur des thèmes majeurs de la crise de régime du Liban,
et à travers lesquels doit s‟accomplir le salut du pays : l‟attachement aux accords de
Taëf ; le règlement de la question des armes du Hezbollah par le dialogue interne ; la
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nécessité de tenir les élections législatives du printemps ; la participation de l‟opposition
au gouvernement de Mikati ; l‟importance de rééquilibrer les relations libano-syriennes.
Ces thèmes sont ceux qui dicteront désormais la conduite politique de Walid Joumblatt,
et celui-ci se dit désormais favorable à ce que l‟opposition plurielle entre dans le nouveau
cabinet ministériel.
Le 19 avril 2005, Najib Mikati annonce la constitution de son gouvernement, "un
gouvernement restreint et de courte durée chargé de tenir les élections législatives le plus
vite possible". Bien que le Premier ministre se soit engagé à constituer un gouvernement
dont l‟unique tâche est l‟adoption d‟une nouvelle loi électorale, Walid Joumblatt y
regrette la faible présence des membres de l‟opposition, loin des réalités politiques qui
ont mené le Liban à sa réelle souveraineté. Quoi qu‟il en soit, Emile Lahoud promulgue
le 5 mai un décret confirmant la date prochaine des élections législatives, du 29 mai au 19
juin. Le plus urgent et le plus crucial est ainsi assuré.
Avec le départ des dernières troupes syriennes le 26 avril, les Libanais se
retrouvent seuls face à leur destin politique et pour gérer leurs propres affaires. L‟alliance
des druzes, des Maronites et des sunnites, forgée dans le soulèvement contre la tutelle
syrienne doit maintenant savoir transcender les vieux clivages confessionnels. Les débats
autour d‟une nouvelle loi électorale sont à l‟heure actuelle susceptibles de menacer la
convivialité libanaise en marginalisant certaine communauté qui fut pourtant une
partenaire privilégiée dans l‟acquisition de la pleine souveraineté du Liban. Mais alors
que le défi politique libanais est à l‟heure actuelle de percevoir "l‟autre" comme un
partenaire politique et social, et non plus comme un concurrent potentiel, il faudra
attendre les élections législatives du printemps pour cerner le nouveau paysage libanais.

Préface
En 2001, le Père Louis Boisset sj., alors directeur de l‟Institut d‟Etudes IslamoChrétiennes (IEIC) de l‟Université Saint Joseph, m‟a demandé de conduire un atelier de
travail sur la communauté druze au Liban. Ceci m‟a donné l‟occasion de réfléchir et de
travailler sur un thème qui m‟est très cher et qui occupait mon esprit depuis déjà plusieurs
années. En 1972, en compagnie du professeur français Philippe Merle, désireux de mieux
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connaître les Druzes, et de son épouse Edith, nous avions en effet rendu visite à Kamal
Joumblatt en sa résidence de Mukhtāra. Ce dernier avait exprimé à cette occasion le
regret de ne voir aucun ouvrage français portant sur les divers aspects de la communauté
druze au Liban et a donc demandé au professeur de m‟encourager dans ce sens. Afin
d‟entamer une telle démarche, j‟ai donc proposé au Père Louis Boisset sj. d‟intituler cet
atelier de travail "Une approche culturelle de la communauté druze au Liban". Les
conférences qui suivirent remportèrent un grand succès, à la fois par la nature de mes
exposés et leurs explications complémentaires et par l‟intérêt que les nombreux
participants à cet atelier de travail exprimèrent.
J‟ai découvert à cette occasion, à ma grande surprise, que les Libanais appartenant
aux autres communautés ne savaient eux-mêmes rien ou peu de choses quant aux réalités
de leurs compatriotes druzes. Toute une génération nouvelle de Libanais n‟en connaît que
l‟image construite durant la guerre civile du Liban. Que dire alors du monde extérieur ?
Lors de la signature de mon premier ouvrage, Pour le dialogue, la réconciliation et la
paix civile, organisée le 15 janvier 2003 dans le hall du bâtiment des Sciences Humaines
de l‟USJ, une grande délégation de shaykhs druzes, vêtus de la ‘abāya noire et du turban
blanc traditionnel, participèrent à la cérémonie. J‟ai pu lire, à cette occasion, la surprise
sur les visages des autres Libanais présents, comme s‟ils ignoraient la manière dont
s‟habillent les religieux de la communauté druze ou comme s‟ils en voyaient pour la
première fois.
Pour cet ensemble de raisons, afin de mieux diffuser le fruit de cet atelier de
travail, et en vue de clarifier la représentation des Druzes et d‟en proposer un portrait réel
et authentique, j‟ai donc songé à élaborer ce livre. Mais cette démarche nécessitait
d‟effectuer un travail plus en profondeur et de mener davantage de recherches et d‟études
descriptives et analytiques. J‟ai eu l‟occasion de m‟y consacrer à plusieurs reprises
lorsqu‟il m‟a été demandé de mener, au cours de cette année 2004,

une série de

conférences présentant la communauté druze sous ses divers aspects : une première fois
par l‟Université Pour Tous, relevant de l‟USJ ; et à d‟autres occasions, à la fois au Liban
et à l‟étranger, face au public ou sollicité par des médias, et dernièrement devant les
Dames de la Francophonie, essentiellement composées d‟épouses d‟ambassadeurs de
pays francophone au Liban et de Libanaises francophones liées à ces activités. J‟ai
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également, à ma propre initiative, organisé des rencontres entre des religieux de la
communauté druze et l‟USJ. Les shaykhs„Alī Zayn al-Dīn, président de l‟établissement
al-Arfān, Fandī Shujā„a, Ghassān al-Halabī et Sāmī Abūl Muna, participèrent ainsi, à
plusieurs reprises, à des tables rondes organisées par l‟IEIC au cours de ces deux
dernières années.
En dernier lieu, j‟ai eu recours, dans le cadre de l‟élaboration de cet ouvrage, aux
services d‟un jeune chercheur français, Yannick Gautron, doctorant en Histoire
médiévale rattaché à l‟université de Poitiers, en France, et travaillant sur les minorités
musulmanes du Bilād al-Shām. Il a travaillé avec moi durant plus d‟un an sur ce projet, à
l‟occasion de plusieurs séjours au Liban, dont un spécialement consacré à ce livre.
Amenant un regard extérieur sur le Proche-Orient, il a mené des recherches
complémentaires et a engagé un débat avec moi sur la communauté druze en suscitant des
questions et en requerrant des clarifications. Il a effectué un travail de relecture critique,
apportant ses remarques à la fois sur le fond et sur la forme, et m‟a aidé à refondre
certains chapitres afin de rendre cet ouvrage accessible au plus large public francophone,
à la fois libanais et étranger (et surtout français).

Militant druze depuis 1969, je suis devenu très attaché à ma communauté et à ses
fondements doctrinaux, historiques, politiques et culturels. J‟ai été depuis, et chaque fois
avec mes collègues et partenaires portés par la même motivation, soucieux de présenter
les Druzes comme un facteur d‟unité pour le Liban et de stabilité pour le Proche-Orient.
Un parcours qui a déjà 35 ans.
Ancien magistrat et à l‟heure actuelle conseiller juridique et membre du conseil
d‟administration de la BBAC, je m‟investis également dans le renouvellement de la
fonction publique libanaise, en tant qu‟administrateur de l‟ENA-Liban. J‟ai également
participé à un certain nombre d‟activités et à la fondation de plusieurs associations :
président de la rābitat al-‘amal al-ijiīmā‘ī de 1969 à 1977 ; cofondateur du Conseil druze
pour la recherche et le développement en 1977 ; président du club al-ssafā’ en 1978 ;
cofondateur de l‟établissement de la santé pour la communauté druze en 1978 ;
cofondateur de la Fondation Walīd Joumblatt pour les bourses universitaires en 1980 ;
cofondateur du bureau permanent des institutions druzes en 1982 ; membre du secrétariat
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général du forum de Bayt al-Dīn institué en 1988 ; conseiller à la conférence de l‟entente
nationale à Tā‟if en 1989 ; membre du Comité national islamo-chrétien en 1994 ; membre
du secrétariat général du sommet spirituel musulman en 1995 ; représentant de la
communauté druze au synode pour le Liban en 1995 ; président du groupe arabe du
dialogue islamo-chrétien en 2002 ; membre du Groupe de Recherche Islamo-Chrétien
(GRIC) à partir de 2003.
Mais au-delà de tous ces titres, postes et fonctions, je veille à rester très attentif à
la vie des Druzes et à leurs besoins, à entretenir une relation très intime avec les religieux
de la communauté et à jouer un rôle actif dans la société civile.

Face au défi que présentent les autres communautés libanaises dans la vie
nationale et face à l‟absence du rôle que devrait jouer l‟élite intellectuelle druze,
marginalisée par le grand poids des dirigeants politiques, la communauté druze a besoin
de toutes ses capacités pour mettre en relief son patrimoine historique et national. Les
Druzes, par leur négligence à se présenter eux-mêmes, ont laissé l‟imagination des autres
dresser une image faussée de leurs croyances, de leurs comportements et de leur fidélité.
Une telle image fut surtout le fruit du travail des Orientalistes qui ne retinrent des Druzes
que cette caricature d‟un guerrier armé d‟un poignard et prêt à égorger un chrétien à tout
instant. Cette image doit aujourd‟hui à tout prix être nuancée : guerrier, certes, lorsqu‟il
s‟agit de défendre les intérêts de sa communauté ; mais les Druzes, au même titre que les
autres communautés, ont leurs propres besoins et difficultés et aspirent avant tout à une
vie convenable et juste. Les Libanais des différentes communautés ont besoin plus que
jamais de se connaître et de se reconnaître tels qu‟ils sont, et non pas à l‟image de ce que
les autres voudraient qu‟ils soient.
Ce qui m‟intrigue davantage est que les problèmes auxquels j‟ai fait face au début
de mon engagement, il y a maintenant 35 ans, se posent aujourd‟hui avec la même
intensité. J‟ai pu constater par le suivi historique de ces problèmes qu‟ils se posent
d‟année en année, voire sans exagération de siècles en siècles. Il s‟agit avant tout de
problèmes

structurels

fondamentaux,

auxquels

se

juxtaposent

conjoncturels, rendant un schéma général d‟autant plus compliqué.
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des

problèmes

Il est facile d‟en imputer l‟entière responsabilité aux dirigeants politiques, dont je
ne nie pas cependant une certaine implication de par leurs orientations. Mais je dois
avouer que l‟élite intellectuelle à qui Kamal Joumblatt donnait une très grande
importance est quasiment absente de la recherche de solutions à ces problèmes. Il n‟est
pas possible non plus d‟avoir une trop grande attente de la part des religieux druzes, en
raison de leur formation, de leur appartenance, de leur foi ou de leur comportement
ascétique. Nous sommes donc tous responsables, à différents niveaux, de la situation
actuelle. Arriver à un certain poste peut entraver toute crédibilité de travail et aboutir à
une certaine fonction peut justifier une soumission voire dénaturer tout engagement.
Les Druzes ne constituent pas une "île" à part. Ils souffrent de tous les maux de la
société libanaise au même titre que les autres et sont influencés par le comportement des
autres communautés. Ils ont leurs points forts, mais également beaucoup de points
faibles. En tant qu‟adeptes d‟une discipline unitaire qui repose fondamentalement sur la
Raison, ils ne doivent en aucun cas s‟égarer ou perdre leur orientation. Ils doivent
raisonner avec sagesse et distinction afin de pouvoir maintenir leur présence au ProcheOrient et assurer leur avenir dans un contexte régional et international où la voix
puissante du fanatisme menace les minorités mais aussi les majorités modérées.

Ce livre tente de briser les stéréotypes, de démystifier les légendes, de lever les
tabous et de présenter une image authentique, sans courtoisie ni complaisance, à la fois à
l‟attention des Druzes et à celle de tous les autres Libanais, et qui permettrait aux Druzes
d‟être fiers vis-à-vis de "l‟autre différent" de leur appartenance.
J‟espère que cet ouvrage, qui a été conçu avec les meilleures intentions, sera bien
accueilli car bien compris, et j‟adresse un hommage à tous ceux qui m‟ont précédé en
rédigeant des travaux sur les Druzes. Je ne sous-estime en rien leur travail et m‟excuse
par avance pour les quelques inadvertances que pourrait contenir ce livre et qui seraient le
fruit d‟une inattention. La plupart de ses chapitres, élaborés avec courage et volonté,
reflètent des aspects descriptifs dont la matière a été puisée dans d‟autres ouvrages. J‟y ai
néanmoins ajouté mon vécu, mes expériences et mes visions personnelles qui n‟engagent
que ma propre personne. Les parties analytiques sont placées en perspectives avec les
tracés historiques et tentent de visionner l‟avenir et de poser des problématiques telles
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que je les conçois et telles que l‟élite intellectuelle les envisage à chaque fois que le débat
est suscité.
Je m‟excuse également par avance auprès de toutes les personnes qui ont été liées
avec moi par des activités communes et que je n‟ai pas nommées de manière spécifique
dans cet ouvrage. De telles omissions ne doivent pas être prises sur un plan personnel,
mais uniquement sur celui de la logique de l‟ouvrage, qui ne permet pas de citer toutes
les personnalités. A entrer dans le jeu de citation des noms, il est bien évidemment risqué
d‟oublier quelqu‟un. Je me suis donc efforcé de m‟y prêter le moins possible, et
seulement afin de démontrer que l‟action dans laquelle j‟ai été engagé sur le plan
communautaire n‟a jamais été individuelle, mais que d‟autres l‟ont partagé avec moi.
Je rends un vibrant hommage et adresse mes remerciements à tous ceux qui ont
travaillé avec moi. J‟invite également la nouvelle génération à prendre la relève, à ne
jamais oublier des origines dont elle peut être fière et à militer pour ses communautés
d‟appartenance, dans un contexte malheureusement plus compliqué mais avec des outils
plus abondants et plus abordables.
Je voudrais saluer la mémoire de ma mère, qui a su m‟élever selon les valeurs
unitaires. Je salue également la patience de mon épouse Randa tout au long de ce
parcours et la remercie pour ses remarques et suggestions. Je remercie mes enfants pour
les nombreuses questions qu‟ils m‟ont posées sur les doctrines et la culture de leur
communauté alors qu‟ils grandissaient. Encouragé par leur curiosité, nous nous rendîmes
à maintes reprises aux séances du majlis de Rā„s al-Matn, mon village natal, et j‟organisai
à mon domicile, pour eux et leurs cousins, des séances avec des shaykhs druzes, à la
veille de la fête d‟al-’Adhā.
J‟adresse également mes remerciements les plus chaleureux au Père Louis Boisset
sj., qui m‟a incité à travailler sur ce thème malgré mes nombreuses activités et
occupations polyvalentes ; à Yannick Gautron, qui a été mon partenaire de travail dans
l‟élaboration de cet ouvrage ; à mon ami Fādī Khūrī, ingénieur maronite issu d‟un
mariage mixte, sa mère étant druze, et qui fut toujours pour moi un interlocuteur
privilégié, à la fois pertinent et critique. Je reprends, en dernier lieu et non des moindres,
la mémoire de Kamal Joumblatt, qui fut de tout temps le guide de tout travail intellectuel,

16

non seulement au sein de la communauté druze mais également au Liban et dans le
monde arabo-musulman.
Je confie ce livre aux gens de bonne foi, en espérant qu‟ils le recevront avec de
bonnes intentions.
Beyrouth, le 1er juillet 2004.

INTRODUCTION

La communauté druze, bien qu‟étant une minorité religieuse, a joué un rôle
important dans l‟histoire du Liban, notamment sur le plan politique, économique et
social. Elle a été, en particulier, une des communautés fondatrices de ce que le père
Yuwakīm Mubārak nomme "l‟élaboration de l‟idée libanaise", à savoir l‟idée d‟un Etat
libanais indépendant1. De tout temps, les Druzes se sont distingués par leur opposition
aux pouvoirs étrangers dominant cette région du Proche-Orient. Depuis le Moyen-Age,
ils se sont tour à tour opposés aux croisés, aux Mongols, aux Mamelouks, aux Ottomans
et enfin à la domination française. Par ces conflits multiples et cette recherche constante
d‟indépendance, les Druzes revêtirent aux yeux des étrangers l‟image d‟un peuple
guerrier, rebelle et belliqueux.
Méconnus sur le plan historique, les Druzes le sont également sur le plan
religieux. Leur doctrine, de nature gnostique et différant de l‟Islam classique sur les
aspects comportementaux, est en effet soigneusement tenue avec prudence par leurs
autorités religieuses. Elle n‟est accessible en profondeur qu‟à certains initiés de la
communauté et a dû se préserver, au cours de l‟histoire, d‟un environnement intolérant et
hostile à toute croyance considérée comme hétérodoxe. Mais un tel souci du secret n‟a
fait qu‟alimenter rumeurs et fausses accusations à l‟encontre de la communauté druze.
Taxés d‟hérétiques, accusés de pratiques religieuses douteuses, les Druzes furent dotés
malgré eux d‟un portrait religieux faussé, en plus d‟une image historique déformée. De
surcroît, la nature singulière de leur doctrine a posé la question de leur appartenance ou
1

Kamal JOUMBLATT, Pour le Liban, Paris, 1978, p. 67.
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non à la communauté musulmane, notamment à cause des nombreuses publications
erronées existant sur les Druzes. Cette question fait encore aujourd‟hui l‟objet d‟une vive
controverse et démontre à elle seule la place si particulière que les Druzes occupent dans
le paysage confessionnel du Proche-Orient.
Ignorance, méconnaissance, réalité déformée, mythes et rumeurs non-fondées,
mais aussi controverse historique caractérisent ainsi le regard porté sur la communauté
druze. En conséquence, celle-ci manifeste de plus en plus le désir de briser les barrières
de l‟ignorance et de lever le voile de mystère qui l‟entoure. Cet ouvrage, qui répond en
grande partie à cette volonté, a pour ambition de "démystifier" dans la mesure du possible
la communauté druze du Liban, en proposant à son sujet une approche culturelle
contemporaine. Tout travail de ce type, aussi synthétique soit-il, nécessite de retracer
l‟héritage historique, religieux et intellectuel de la communauté druze dans son ensemble,
sans s‟arrêter sur ce point à la seule communauté libanaise. Bien que d‟un point de vue
contemporain, il soit non seulement possible mais également plus judicieux, dans le cadre
d‟un ouvrage comme celui-ci, de distinguer la communauté druze libanaise de ses sœurs,
notamment syriennes et palestiniennes, il s‟avère impossible de les distinguer sur le plan
historique. En outre, seule une perspective diachronique peut permettre de saisir avec
clarté ce que sont la nature et le véritable "esprit" druzes, notions échafaudées depuis les
origines de la communauté au Moyen Age et appliquées ici au cadre libanais. La
discipline druze étant à la fois l‟héritière d‟une lignée de schismes musulmans et d‟une
chaîne de transmission de notions religieuses anciennes, il s‟avère utile d‟éclaircir
brièvement ces deux dernières notions en guise d‟introduction.

Les schismes de l‟Islam jusqu‟à la naissance de la doctrine druze
Au cours de son histoire, l‟Islam s‟est divisé en plusieurs courants qui, bien
qu‟étant issus d‟un tronc commun, introduisirent tour à tour de nouveaux préceptes
religieux. La plupart de ces divisions eurent pour principal objet la succession légitime du
Prophète Muhammad à travers la reconnaissance de certaines lignées de califes et
d‟imāms. L‟introduction de nouvelles théories religieuses ou une formulation plus subtile
des anciennes doctrines permettaient ainsi de légitimer ces lignées. Indépendamment de
ces considérations politiques et selon le point de vue religieux druze, le message initial de
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l‟Islam s‟affina au cours de ces diverses étapes pour finalement aboutir à une forme
accomplie, qui est la discipline strictement monothéiste druze. Une brève revue de ces
divisions successives et de leurs apports religieux se révèle donc utile.
L‟Etat musulman, selon la conception idéale qu‟en avait laissé le Prophète, tenait
sa souveraineté de Dieu lui-même et était régi par la loi divine. Dès lors, le pouvoir
politique demeurait tout à fait indissociable du pouvoir religieux, à la différence des
conceptions chrétiennes et occidentales. Tout mécontentement politique, quelles qu‟en
soient ses origines, ne pouvait ainsi que revêtir des aspects religieux, et inversement,
toute dissidence religieuse ne pouvait qu‟endosser des caractères politiques. Tout parti
mécontent vis-à-vis de l‟ordre établi tenait donc un discours théologique particulier et
s‟organisait en communauté religieuse afin d‟y mettre un terme. Les quatre premiers
siècles de l‟Islam virent ainsi la naissance et l‟affirmation de nombreux partis religieux,
bâtis sur des facteurs sociaux, politiques et culturels spécifiques à chacun d‟entre eux. De
manière générale, chacun de ces partis, conditionné par son environnement et son
héritage historique, proposait un système doctrinal nouveau bien que dérivant de l‟Islam
originel et de ses schismes antérieurs. La doctrine druze, élaborée à la fin du 10 ème s. –
début du 11ème s., se voulait donc l‟aboutissement de principes religieux et de pensées
antiques qui, repris par l‟Islam, avaient été mûris et précisés par le shī„isme puis, plus
spécifiquement, par l‟ismā„īlisme fātimide.
La première et plus importante division de l‟Islam eut lieu quelques temps
seulement après la mort du Prophète Muhammad, en 632. Celui-ci n‟ayant laissé aucune
instruction particulière quant à sa succession, un désaccord survint rapidement entre les
musulmans concernant l‟identité de leur futur dirigeant. Cette crise aurait pu déchirer leur
communauté encore jeune et fragile, mais tous s‟accordèrent dans l‟ensemble, après
quelques tensions, à désigner à leur tête le plus ancien et respecté compagnon de
Muhammad, Abū Bakr. Celui-ci revêtit le titre de khālifa ("calife"), c‟est-à-dire de
lieutenant ou député du Prophète ; doté d‟un pouvoir à la fois politique et religieux, il
devint le "Prince de tous les Croyants", le maître de la communauté musulmane et
inaugura la grande institution historique du califat. Abū Bakr ne régna que deux ans, mais
il prit le soin, peu de temps avant sa mort, de désigner lui-même son successeur en la
personne de „Umar. Ce dernier, qui régna jusqu‟à son assassinat en 644, prit également
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des dispositions de son vivant pour que soit désigné son successeur. Il délégua cette tâche
à un conseil de six membres choisis parmi les plus anciens et prééminents compagnons
du Prophète, qui désigna „Uthman, du clan des Omeyyades, comme nouveau calife.
Cependant, dès les premiers jours du califat, une partie des croyants avait estimé
que cette charge revenait de manière plus légitime au premier converti à l‟Islam, „Alī, en
vertu de sa parenté avec Muhammad, dont il était le gendre et le cousin, et en vertu de ses
qualités personnelles, sa piété et la bravoure dont il faisait preuve dans la défense de
l‟Islam. Ce groupe, désigné par le nom de Shī‘at ‘Alī ("parti de „Alī"), puis simplement
de Shī‘a, ne fut à l‟origine qu‟une faction politique dénuée de prétention religieuse ou
doctrinale. Il demeura plutôt discret lors du règne des deux premiers califes dans la
mesure où Abū Bakr et „Umar régnèrent avec justice et équité. Le règne de „Uthman fut
en revanche marqué par l‟apparition d‟inégalités au sein de la communauté musulmane
dans la mesure où le clan omeyyade accumula richesses et privilèges grâce aux faveurs et
à la partialité du calife. Ayant suscité de nombreux mécontentements, „Uthman finit par
être assassiné en 656 et „Alī put enfin accéder au titre de calife. Mais son règne fut
troublé et dominé par la guerre civile en raison des nombreuses dissensions politiques et
religieuses qui étaient apparues au sein de la communauté musulmane. „Alī se heurta
notamment à la rivalité du clan omeyyade représenté par Mu„āwiya, gouverneur du Bilād
al-Shām désigné par „Umar et confirmé par „Uthman, qui refusait de reconnaître son titre
de calife.
„Alī fut assassiné en 661, et sa mort clôtura la période des quatre premiers califes,
al-Rāshidūn, "les califes bien guidés". L‟accession de Mu„āwiya au pouvoir inaugura la
mise en place d‟une monarchie héréditaire qui allait accroître les inégalités entre les
croyants et favoriser les privilèges et la domination d‟une aristocratie. Aux yeux de
beaucoup de musulmans, l‟Etat avait connu une dérive et s‟était écarté de la véritable
voie de l‟Islam. Dans une société dominée par la religion et dont les dirigeants
représentaient la foi officielle, un tel mécontentement s‟exprima par la formation de
partis religieux, seuls refuges des non-privilégiés. Le parti de „Alī, qui avait survécu à la
mort de ce dernier, présentait ainsi de plus en plus de revendications à la fois sociales,
politiques et religieuses. La séparation de l‟Islam en deux branches distinctes se creusait
davantage : face aux sunnites, partisans de la foi "orthodoxe" et du pouvoir officiel, les
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shī„ites regroupaient de plus en plus de mécontents. Lors de la bataille de Karbalā en 680,
au cours de laquelle Husayn, le plus jeune fils de „Alī et de la fille du Prophète Fātima,
trouva la mort, un contingent shī„ite fut complètement exterminé par l‟armée omeyyade.
Ce drame, qui procurait au shī„isme ses premiers éminents martyrs du Āhl al-Bayt ("Le
Peuple de la Maison", c‟est-à-dire appartenant à la famille du Prophète), insuffla à ce
mouvement une ferveur religieuse puisée dans la souffrance et l‟ardeur à restaurer la
véritable foi. Il accentua en outre les rancœurs vis-à-vis de la dynastie omeyyade et
renforça l‟attachement de nombreux croyants aux descendants de „Alī. Le règne des
Omeyyades s‟acheva en 750, laissant la place à la dynastie „abbāsside. Arrivés au
pouvoir grâce à l‟appui des shī„ites, les „Abbāssides s‟éloignèrent pourtant de ces
derniers en choisissant de conserver la tradition sunnite comme religion officielle. En
conséquence, le shī„isme s‟affirma à la fois comme un mouvement sous-jacent de
mécontentement et comme un mouvement de révolte ouverte. De nombreux partis
avaient déjà pris naissance en son sein, se ralliant autour d‟un membre de la maison de
„Alī ou un autre et exprimant des griefs et aspirations propres à chacun. A la fin du 8ème
siècle, le shī„isme fut secoué par une crise importante et décisive cristallisée autour de la
figure de l‟imām.
Guide religieux dépositaire de la science divine, l‟imām représentait pour les
shī„ites la figure centrale de leur doctrine et l‟autorité légitime de la communauté
musulmane, en lutte avec le pouvoir usurpateur des Omeyyades et des „Abbāssides. Les
imāms se succédaient de père en fils et l‟ensemble des shī„ites s‟entendaient sur la lignée
des cinq premiers d‟entre eux : „Alī (m. 661), Husayn (m. 680), „Alī Zayn al-„Ābidīn (m.
714), Muhammad al-Bāqir (m. 732) et Ja„far al-Sādiq (m. 765). Mais un désaccord
survint au moment de la succession de ce dernier, Ja„far ayant désigné pour lui succéder
son fils Ismā„īl al-Mūbārak, qui mourut du vivant de son père. Ja„far ne désigna alors
personne d‟autre et à sa mort, la plupart des shī„ites reconnurent pour imām un autre de
ses fils, Mūsā al-Kāzim (m. 799), ainsi que sa lignée jusqu‟à Muhammad Ibn Hassan al„Askari, le douzième imām depuis „Alī. Ce groupe de shī„ites majoritaire fut désigné pour
cette raison par le terme "duodécimains" (du latin duodecimus, "douzième") et en arabe
al-ithnay ashriya. En revanche, une autre partie des shī„ites persista à reconnaître
l‟imāmat d‟Ismā„īl en soutenant que celui-ci, avant de mourir, avait désigné comme
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successeur son fils Muhammad. Les shī„ites de ce groupe furent baptisés "ismā„īliens",
d‟après le nom de leur imām. La lignée qu‟ils reconnurent constitua la dynastie des
califes fātimides.
Traqués par les „Abbāssides, Muhammad Ibn Ismā„īl et ses descendants furent
contraints de se cacher, tandis que leurs adeptes menaient leurs actions en secret. Malgré
leur clandestinité et la nécessité de dissimuler leurs agissements, les ismā„īliens
parvinrent à se constituer en mouvement religieux cohérent et très bien organisé. La
doctrine ismā„īlienne, suffisamment élaborée pour proposer différents niveaux
d‟interprétations, était diffusée dans l‟ensemble du monde musulman par les dā‘īs
(littéralement "celui qui appelle, qui convoque"), des missionnaires propagandistes
chargés de prêcher et d‟élaborer le message de l‟imām. Le plus grand succès du
mouvement ismā„īlien fut de fonder un empire à part entière en Afrique du Nord.
Eloignée du califat „abbāsside de Bagdad et peuplée de Berbères prompts à se rebeller
contre le pouvoir établi, l‟Afrique du Nord constituait un terrain favorable pour des
messages dissidents. Les dā‘īs ismā„īliens y préparèrent donc le terrain jusqu‟à ce que
„Ubayd Allāh al-Mahdī, originaire du Maroc et descendant d‟Ismā„īl, pût s‟y déclarer au
grand jour, au début du 10ème siècle. Proclamé calife et imām en 909, il inaugura le règne
de la dynastie fātimide en Tunisie et les ismā„īliens maîtrisèrent peu à peu toute l‟Afrique
du Nord, offrant à leur foi et à leur doctrine la sécurité d‟un Etat. Les Fātimides, afin de
se démarquer et de revendiquer la légitimité de leur lutte, ajoutèrent à la prière
musulmane classique la phrase hayya ‘ala khayr al-‘amal, "priez pour le bon œuvre".
Lors de son règne, al-Mu„izz, quatrième calife fātimide et descendant de „Ubayd Allāh
al-Mahdī, prit pied en Egypte, fonda le Caire et y transféra le siège de son califat. Cette
ville, capitale d‟un empire qui s‟étendait alors du Maroc en Egypte et comprenait la
Sicile, demeura pendant deux siècles la première cité du monde musulman. Elle était tout
à la fois le siège d‟un Etat puissant et prospère, en tant que rivale du califat „abbāsside de
Bagdad, et un lieu de rayonnement culturel, en tant que siège de la da‘wa ("mission,
propagande") ismā„īlienne officielle.
La doctrine druze fut développée en Egypte au cours du règne du sixième calife
fātimide, al-Hākim Bi Amr Allāh (996-1021). Un groupe d‟ismā„īliens, allant au-delà de
la doctrine officielle du Caire, déclara que le calife et imām al-Hākim possédait une
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nature bien supérieure à celle que lui conférait normalement l‟imāmat, et exagéra même
jusqu‟à lui conférer une nature divine. Utilisant les méthodes de prédication de la da‘wa
ismā„īlienne officielle, les dā‘īs à la tête de ce groupe diffusèrent ces nouvelles doctrines
dans plusieurs pays jusqu‟en Inde. Bien que ces nouvelles théories rencontrèrent un écho
favorable auprès de certaines populations, la da‘wa officielle du Caire ne les cautionna
pas et les condamna. A la disparition du calife al-Hākim, les adeptes de cette nouvelle
doctrine, appelés "druzes" d‟après le nom d‟un de leurs dā‘īs, furent persécutés et
contraints de fuir l‟Egypte pour gagner les pays sensibilisés à leur prédication.

Héritage spirituel et religieux de la doctrine druze
La communauté druze, à l‟issue d‟une lignée de schismes, se trouvait donc
dépositaire de l‟héritage historique et religieux des mouvements shī„ites et ismā„īliens.
Cependant, les véritables racines et influences spirituelles de ces mouvements
procédaient, selon certaines sources, de religions et de courants philosophiques antérieurs
à l‟Islam, remontant pour certains d‟entre eux à l‟Antiquité. Bien que les schismes
successifs de l‟Islam apportèrent systématiquement de nouvelles formulations religieuses,
certains de ces concepts anciens se perpétuèrent jusqu‟au cœur des doctrines druzes.
Cette chaîne de transmission intellectuelle s‟explique facilement.
Il faut garder à l‟esprit qu‟en un siècle de conquêtes, les Arabes vinrent à dominer
un empire musulman qui s‟étendait des Pyrénées, au nord de l‟Espagne, jusqu‟au nordouest de la Chine. Le cœur de cet empire, qui s‟étendait autour du bassin oriental
méditerranéen, était au carrefour des plus anciennes civilisations et soumis aux influences
de l‟Inde et de la Perse vers l‟orient, et de la Grèce vers l‟occident. Le transfert des idées
se faisait de manière libre sur tout le bassin méditerranéen, au rythme de la circulation
des populations. Au cours de leur expansion, les Arabes firent preuve de curiosité et
manifestèrent une réelle volonté de comprendre les territoires nouvellement conquis, ne
craignant nullement d‟assimiler de nouveaux éléments issus des systèmes de pensée et de
croyances rencontrés. Parallèlement à cette ouverture intellectuelle arabe et à mesure que
s‟étendait l‟Islam, des peuples de toutes races et de toutes civilisations entrèrent dans la
communauté musulmane et acquirent les mêmes privilèges et droits que leurs
conquérants arabes. L‟intégration de ces peuples fut tout naturellement accompagnée par
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l‟assimilation de nouvelles idées. Ainsi, des éléments issus des religions monothéistes
(judaïsme et christianisme), des religions perses, de mythes anciens et de spéculations
philosophiques grecques pénétrèrent la civilisation islamique et le système de pensée
musulman, selon des degrés divers d‟importance et d‟influence, et furent exprimés en
langue arabe. Certains de ces éléments anciens assimilés par l‟Islam furent ainsi
véhiculés par le shī„isme puis par l‟ismā„īlisme et persistèrent suffisamment pour se
retrouver au cœur du système doctrinal druze. Bien qu‟ils aient été entre-temps formulés
de manière à se fondre dans ces nouveaux systèmes doctrinaux et à former un dogme
cohérent, leurs racines anciennes restaient facilement identifiables.
Parmi les éléments les plus anciens hérités par les doctrines druzes via le shī„isme
et l‟ismā„īlisme, se retrouvent des influences religieuses indiennes, persanes (dualité entre
le Bien et le Mal) et hermétiques (l‟hermétisme étant un syncrétisme ésotérique
d‟éléments grecs et égyptiens ayant pour figure centrale Hermès, le messager des dieux),
mais également monothéistes. Une fois les variantes dogmatiques éliminées, tous ces
courants religieux possédaient un thème commun, outre leur aspect ésotérique ou
monothéiste. Leurs figures centrales, qu‟ils soient les anciens sages d‟Inde, d‟Egypte ou
de Grèce, ou les prophètes des religions monothéistes, étaient censées être des "lumières
issues de la source de toute lumière"2, porteurs du message divin et, à ce titre, guides vers
la véritable connaissance de Dieu.
La nature propre de ces figures fait immanquablement penser au rôle dévolu à
l‟imām par les mouvements shī„ites et ismā„īliens. Si au regard des différentes religions
monothéistes (judaïsme, christianisme et Islam), les prophètes livraient un message divin,
l‟imām en était le seul dépositaire selon le shī„isme et l‟ismā„īlisme. Ce rôle était
étroitement lié à un caractère ésotérique et gnostique inspiré de certaines religions
antiques, principalement chrétiennes. La gnose, qui est la véritable connaissance des
réalités divines, se fondait sur un dualisme entre le Bien et le Mal. Elle consistait en une
quête de la vérité de Dieu, qui ne pouvait être atteinte que par le biais d‟une vie pure
détachée de la matière et des désirs de la chair. Incidemment, elle fondait le salut de
l‟homme sur une connaissance des réalités divines différente et supérieure à celle du
commun des croyants. Afin de se démarquer du sunnisme, qui respecte le sens apparent
2

Nejla M. ABU-IZZEDDIN, The Druzes, Leiden, 1993, p. 121.
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ou exotérique (le zāhir) du Coran, les doctrines shī„ites et plus particulièrement
ismā„īliennes avaient développé l‟idée que la véritable connaissance des réalités divines
était contenue dans son sens caché ou ésotérique (le bātin)3. Seul l‟imām, désigné par
Dieu et investi par lui de la capacité d‟interpréter correctement ce sens caché, possédait la
compétence d‟aborder le Coran avec différents niveaux de lectures. En tant que guide
vers la véritable connaissance de Dieu, il avait pour devoir et fonction de transmettre et
d‟expliquer ce message divin aux adeptes selon leur dignité spirituelle et leur capacité à
le recevoir. La réception du message divin nécessitant des pré-requis, la plupart des
branches religieuses issues du shī„isme et intégrant des caractères gnostiques imposaient
différents degrés d‟initiation spirituelle jalonnant la "quête" de vérité de ses adeptes.
L‟ismā„īlisme, né au sein du shī„isme, avait exacerbé ces attributs gnostiques et
initiatiques et fut souvent qualifié de "shī„isme extrêmiste". Selon les doctrines de ce
mouvement, les califes et imāms fātimides étaient reconnus comme les guides infaillibles
de l‟humanité, les interprètes compétents du sens caché de la révélation coranique et les
gardiens véritables de l‟Islam face au califat sunnite de Bagdad. La discipline religieuse
druze ayant été formulée au cœur de l‟ismā„īlisme fātimide, elle reposait sur cet héritage
spirituel particulier. De fait, elle conserva, en les accentuant, des attributs gnostiques et
initiatiques qui lui valurent sa réputation d‟être une religion ésotérique très poussée. Mais
plutôt que de fonder leur quête de vérité divine sur le sens caché du Coran, les Druzes se
dotèrent de leurs propres textes sacrés, les Livres de la Sagesse, ensemble d‟épîtres
rédigées par les dā‘īs druzes à l‟attention de leurs adeptes et qui sont, d‟une manière ou
d‟une autre, des textes interprétatifs du patrimoine d‟Abraham. Leur lecture n‟est
réservée qu‟aux fidèles druzes, et leur interprétation qu‟aux seuls initiés parmi eux, les
"vérités" contenues dans ces textes leur étant révélées au fur et à mesure de leur
progression spirituelle et de leur degré d‟initiation. Ces restrictions sont inspirées par des
raisons comportementales, d‟autant plus que la règle régnant chez les grands shaykhs est
celle de l‟unité du verbe et de l‟acte, à savoir l‟unité du savoir et du comportement, la
réalisation de soi-même étant le fruit de l‟équilibre spirituel émanant de cet unité.

3

Les sunnites, s‟attachant à la lettre, furent nommés āhlu sharī‘a, tandis que les shī„ites, s‟attachant à
l‟interprétation allégorique, furent nommés āhlu tarīqa.
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Contrairement au shī„isme et à l‟ismā„īlisme, l‟interprétation du message religieux
au sein de la communauté druze n‟est pas la prérogative d‟un imām, mais celle de tout
shaykh ou adepte suffisamment initié. Les Druzes n‟eurent en effet des imāms qu‟à titre
exceptionnel. Seuls les cinq premiers ministres du culte d‟al-Hākim (Hamza, Ismā„īl Ibn
Muhammad al-Tamīmī, Abū „Abdallāh Muhammad al-Qurayshī, Abū al-Khayr Ibn „Abd
al-Wahab al-Sabīq et Bahā„ al-Dīn al-Muqtanā), tant que dura la prédication druze au
début du 11ème s., et Jamāl al-Dīn al-Sayyid „Abdallāh al-Tanūkhī, au 15ème s., revêtirent
ce titre4. Les règles de l‟interprétation furent héritées de ces cinq premiers imāms et
ministres du culte d‟al-Hākim. L‟émir al-Tanūkhī et d‟autres éminents shaykhs
expliquèrent les doctrines unitaires seulement afin de clarifier les comportements, et non
à des fins d‟interprétations. Le fait de ne pas posséder d‟imāms s‟explique par le précepte
religieux qui entraîna la rupture des Druzes avec l‟ismā„īlisme fātimide. Bien que désigné
par le pouvoir divin et dénué de tout pêché, les califes et imāms fātimides ne pouvaient
en aucun cas prétendre à une nature divine quelconque. Au cours du règne d‟al-Hākim, le
groupe d‟adeptes qui allait constituer les Druzes divergèrent pourtant de la da‘wa
officielle du Caire en déclarant qu‟al-Hākim avait une nature supérieure à celle de l‟imām
et en cessant de croire en l‟imāmat de son successeur. Cette affirmation selon quelques
interprétations outrepassait largement les simples rôles de messager et dépositaire du
message divin revêtus par l‟imām. Lorsque le calife al-Hākim disparut, un concept
religieux postérieur à l‟Islam et véhiculé par le shī„isme et l‟ismā„īlisme fut alors intégré
aux doctrines druzes : le messianisme.
L‟idée d‟origine judéo-chrétienne du retour d‟un messie était devenue une idée
centrale de la doctrine shī„ite et s‟était cristallisée autour de la figure de l‟imām. Cette
croyance était bâtie sur la venue ou le retour d‟un dirigeant spirituel aux qualités
surnaturelles et dont les croyants attendaient le salut. La plupart des groupes shī„ites
attendaient ainsi le retour du Mahdī ("celui qui est guidé avec justesse" ou "celui qui est
guidé par Dieu"), dernier imām avant la fin des temps et membre de la famille du
Prophète qui devait mettre un terme à la tyrannie et rétablir la justice sur Terre. Cette
croyance, qui apportait un certain réconfort aux shī„ites oppressés par les Omeyyades et

4

Sur le rôle de Hamza, grand dā‘ī des Druzes, cf. chap. 2 ; sur Jamāl al-Dīn al-Tanūkhī, cf. la notice le
concernant, chap. 6.
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les „Abbāssides, fut intégrée à l‟ismā„īlisme puis aux doctrines druzes avec certaines
variantes. L‟attente messianique se construisit ainsi chez les Druzes autour du calife alHākim. Selon eux, celui-ci n‟avait pas été tué mais occulté, c‟est-à-dire qu‟il avait
disparu de la réalité des hommes. Son retour annoncé, dans l‟attente duquel vivent les
Druzes jusqu‟à maintenant, signalerait la fin des temps et le salut pour tous les véritables
croyants.
Outre des éléments religieux issus de courants plus anciens, les courants
ismā„īlien et druze intégrèrent à leur définition de l‟univers des éléments issus de la
philosophie grecque néoplatonicienne. Philosophie fondée au 3ème siècle ap. JC par
Plotinius (m. 270), le néoplatonisme prolongeait la tradition des philosophies grecques
antiques, en particulier celle de l‟école platonicienne. Elle représentait Dieu comme
absolument transcendant, au-delà de toute conception par la pensée, la raison ou le
langage, et déclarait l‟unité divine comme absolue. Le néoplatonisme voyait en outre
l‟ensemble de l‟univers et de la création comme une succession de principes émanant de
Dieu. Les ismā„īliens, réputés pour leur strict monothéisme, se montrèrent très sensibles à
ces idées et à cette définition de Dieu. En conséquence de quoi ils assimilèrent aisément à
leur théologie l‟idée de l‟ineffabilité de Dieu et l‟impossibilité pour les êtres humains de
l‟appréhender. Ces idées se retrouvèrent naturellement dans les doctrines druzes, ainsi
que la terminologie utilisée par Platon, qui désignait fréquemment Dieu comme l‟Un ou
le Bon, termes souvent rencontrés dans les sources druzes. Les Druzes conservèrent dans
son principe la définition néoplatonicienne de l‟univers, avec toutefois quelques
modifications, et l‟affinèrent afin de l‟intégrer à leur propre cosmogonie. Selon eux, Dieu
avait créé par sa propre volonté l‟"Intellect Universel" (‘aql al-kullī), qui à son tour avait
engendré l‟"Ame Universelle" (nafs al-kulliyya). Une succession de cinq grands principes
cosmiques fut ainsi créée, chaque principe étant engendré par celui qui le précédait.
Après l‟"Intellect Universel" et l‟"Ame Universelle" apparurent le "Verbe" (kalima), le
"Précédent" (sābiq) et le "Suivant" (tālī). Ces émanations se poursuivirent jusqu‟à aboutir
au monde matériel et aux êtres qui l‟habitent. Les Druzes, contrairement à l‟Islam
classique et au christianisme et encore une fois influencés par les philosophies grecques,
considèrent que le monde est très ancien et que 343 millions d‟années s‟écoulèrent entre
la création de ces cinq premiers principes cosmiques et la création de l‟homme. D‟autre
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part, ils font correspondre à ces cinq principes les cinq premiers ministres et imāms du
culte d‟al-Hākim, à savoir respectivement le Grand dā‘ī Hamza et ses dā‘īs subordonnés
al-Tamīmī, al-Qurayshī, al-Sabīq et al-Muqtanā.
Partant de cette définition de l‟univers, les doctrines druzes avaient déterminé que
l‟âme était immortelle et que seul mourait le corps humain matériel. Une interprétation
exagérée de certains versets coraniques entraîna quelques croyants à parler de la
réincarnation. Les doctrines druzes assimilèrent donc la notion de métempsycose,
d‟origine asiatique, établissant que chaque être humain se réincarnait aussitôt après sa
mort dans le corps d‟un nouveau-né exclusivement humain, les Druzes se réincarnant au
sein de leur propre communauté. Chaque croyant possédait ainsi l‟opportunité de
poursuivre sa quête des vérités divines au cours de ses vies successives, jusqu‟à gagner
son salut à la fin des temps. La notion de dignité et d‟aptitude à recevoir les vérités
cachées dont devaient faire preuve à cette occasion les croyants, justifiant les différentes
étapes initiatiques de leurs quêtes de connaissance, était quant à elle issue de la
philosophie grecque pythagoricienne.
Les doctrines druzes s‟avèrent former au final une discipline mystique, gnostique,
messianique et strictement unitaire, avec des éléments dérivés de la philosophie grecque.
Ses adeptes considèrent qu‟elle est l‟aboutissement de doctrines antiques qui, reprises par
les religions monothéistes puis par l‟Islam, ont été développées par les shī„ites et
précisées par les ismā„īliens, pour enfin trouver leur formule définitive chez les Druzes.
Elle est orientée vers la recherche de la véritable connaissance de Dieu, désigné dans la
plupart des sources religieuse druzes comme "l‟Un et Unique". En raison de ce caractère
monothéiste très marqué, les Druzes se désignèrent eux-mêmes par le terme Muwahhidūn
()المىحذون,
ou "Unitaires"5. Les Livres de la Sagesse n‟en retiennent d‟ailleurs que ce
ّ
nom. Considérant être les dépositaires d‟une discipline religieuse accomplie et de la foi
véritable, les Druzes se désignent également comme l‟āhl al-haqīqa, "le peuple de la
vérité", de la même manière que les sunnites sont désignés comme l‟āhl al-sharī‘a, "le
peuple de la tradition", et les shī„ites comme l‟āhl al-tarīqa, "le peuple de la voie, de la
discipline ", en référence à leur lecture respective du Coran.

5

Ce terme est en réalité un néologisme français construit sur une traduction littérale du terme Muwahiddūn.
Nous pourrions également parler d‟"Unitariens", d‟"Unitaristes" ou d‟"Uniates".
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Au début du 11ème s., les dā‘īs fātimides travaillèrent à répandre ces doctrines
dans l‟ensemble du Proche-Orient médiéval, et même jusqu‟en Inde. Ils rencontrèrent un
écho favorable en Syrie du nord ainsi que dans les régions du Mont Liban, de l‟AntiLiban, de Damas et du nord de la Palestine. Cependant, la "porte d‟adhésion" à cette
nouvelle discipline religieuse ne fut ouverte que temporairement, de 1017/408, année de
déclaration publique des doctrines druzes, à 1043/434, quand le dernier dā‘ī principal des
Druzes cessa son activité missionnaire et arrêta d‟envoyer des lettres à ses adeptes. Au
terme de cet appel actif, chaque adepte s‟engagea vis-à-vis de la discipline druze par un
pacte (al-mīthāq, connu comme al-‘ahd dans le patrimoine interprétatif shī„ite), qui
devait être et qui restera son titre d‟appartenance à celle-ci jusqu‟à la fin du monde, à
savoir jusqu‟à la réapparition d‟al-Hākim.

Intentions de l‟ouvrage
A l‟heure actuelle, la mention de la communauté druze fait immédiatement surgir
à l'esprit du grand public un certain nombre de stéréotypes et d‟idées plus ou moins
fondées, aussi bien sur ses aspects doctrinaux que sur ses aspects historiques et sociaux.
Nous pourrions ainsi citer, parmi tous les caractères qui font la renommée de la
communauté druze, le secret jalousement gardé de ses doctrines, la croyance en la
métempsycose (dont il faut distinguer la conception populaire et la conception selon le
Sharī‘), son implantation dans la montagne, l‟insoumission de ses membres et leur
réputation de farouches guerriers. Dans le même esprit, la communauté druze se définit
également à travers les figures marquantes de son histoire, telles que l‟émir Fakhr al-Dīn
ou, plus proches de nous, Kamal Joumblatt et son fils Walīd. Quoique importantes, ces
grandes figures ne résument pas à elles seules l‟histoire et l‟actualité de la communauté
druze.
Cet ouvrage se propose de contribuer à changer cette attitude et de lever ce voile
intellectuel à travers une approche culturelle contemporaine de la communauté druze
libanaise. Il tentera, au cours de ses différents thèmes, de préciser, d‟expliciter ou tout
simplement de rétablir dans leur vérité première les divers stéréotypes et idées reçues,
selon la réalité de leurs fondements, concernant les Druzes. Il abordera les divers aspects
culturels, sociaux, judiciaires, politiques et historiques de la communauté druze libanaise.
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Il ne sera pas question d‟y aborder la doctrine religieuse druze, par respect aux exigences
de cette doctrine, bien que le propos de cet ouvrage nécessitât d‟introduire le lecteur à
l‟héritage religieux et spirituel de la communauté druze, afin qu‟il saisisse mieux
"l‟esprit" de cette communauté et qu‟il sache mieux la situer dans le paysage
confessionnel du Proche-Orient. Il ne sera pas non plus question de proposer un cours
d‟histoire détaillé, mais les évènements ayant une incidence importante sur le Liban
contemporain en général et la communauté druze en particulier seront bien évidemment
évoqués.
Au final, cet ouvrage a tout simplement pour intention d‟introduire le lecteur à la
(re)découverte de la société druze contemporaine afin qu‟il comprenne mieux sa nature et
ses réalités. Au néophyte, il proposera un ensemble de thèmes traités de manière à lui
offrir suffisamment de connaissances pour se familiariser avec la société druze libanaise,
tout en lui offrant des pistes de réflexions et de recherches s‟il désire en approfondir
certains d‟entre eux. A l‟initié, il proposera d‟enrichir sa réflexion en tentant de lui
apporter un regard nouveau sur les Druzes libanais ainsi qu‟une meilleure compréhension
de leur société.
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Chapitre 1 :
Une géographie humaine de la communauté druze
Durant la période d‟ouverture de la "porte d‟adhésion", de 1017/408 à 1043/434,
la discipline religieuse druze se mua lentement en une communauté de population à part
entière. Les Druzes s‟établirent principalement dans les montagnes libanaises. Peu après
avoir divorcé de l‟ismā„īlisme fātimide au début du 11ème s., ils gardèrent leur foi secrète
en vertu du principe de la taqiyya6 et survécurent alors en tant que minorité religieuse.
Bien qu‟ils n‟aient originellement formé qu‟une seule et unique communauté homogène,
ils se retrouvèrent disséminés dans divers foyers géographiques par les aléas de l‟histoire
ainsi que par la formation progressive d‟Etats aux frontières linéaires et non plus
physiques. La distinction progressive entre des communautés druzes libanaises, syriennes
ou palestiniennes s‟imposa peu à peu sur les plans historiques, judiciaires et politiques.
Malgré tout, quelle que soit la "nationalité" des Druzes, ils forment toujours une
communauté de croyances, de coutumes et d‟organisation sociale.
Bien que cet ouvrage ne concerne que la communauté druze libanaise, il s‟est
avéré nécessaire de proposer en introduction un rapide exposé de l‟héritage spirituel et
religieux de la communauté druze dans son ensemble. Dans le même esprit et afin de
donner au lecteur la possibilité de mieux appréhender les réalités et la situation au
Proche-Orient de la communauté druze libanaise, ce premier chapitre consacré à la
géographie humaine des Druzes dressera un rapide tableau de leur répartition
géographique à travers le monde. Il est en effet nécessaire de définir dans un premier
6

Ce principe religieux permet aux fidèles musulmans, en particulier à ceux issus du courant shī„ite, de
dissimuler leurs croyances lorsque celles-ci, au cœur d‟un environnement hostile, sont susceptibles de les
mettre en danger.
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temps leur étendue démographique et leur répartition afin de replacer la communauté
druze dans son contexte libanais et d‟ouvrir la voie à l‟étude de ses divers aspects.
Toutefois, ce chapitre resserrera son propos sur les Druzes libanais par une partie
abordant leurs infrastructures sociales et religieuses, partagées avec leurs coreligionnaires
syriens et palestiniens. A la lumière de cette partie, il apparaîtra évident que la cohésion
et la force identitaire d‟une minorité religieuse se définissent à travers de telles structures.

Origines ethniques des Druzes
Au cours de la première moitié du 11ème s., les dā‘īs envoyés d‟Egypte et chargés
de répandre la doctrine druze rencontrèrent leurs plus grands succès dans la région du
Bilād al-Shām, terme qui recouvrait durant la période médiévale les actuels Syrie, Liban,
Jordanie, Palestine et Palestine occupée. Les premières communautés druzes se
constituèrent dans les régions montagneuses adjacentes à la côte syrienne et y sont encore
aujourd‟hui solidement ancrées. Non seulement les Druzes tirèrent leurs origines
ethniques de ces régions, mais leur histoire en fut toujours indissociable. Il faut garder à
l‟esprit qu‟ils ne constituèrent une nation à part entière qu‟à partir du moment où ils
acceptèrent la da‘wa druze et qu‟ils furent convertis à un ensemble de doctrines
communes. Ils faisaient auparavant partie intégrante de la population du Bilād al-Shām,
en tant que natifs ou en tant que populations installées dans ces régions depuis plusieurs
générations. Lorsque la "porte d‟adhésion" fut ouverte au début du 11 ème s., les tribus
arabes avaient déjà largement pénétré la Syrie aux premiers temps de l‟Hégire, à
l‟occasion des conquêtes arabes. Les premières communautés druzes se fondèrent donc
sur des populations arabes ou déjà largement arabisées.
Les études historiques tendent ainsi à démontrer que les Druzes sont pour la
plupart issus de certaines des douze grandes tribus arabes originelles. Ils descendent
notamment des Tanūkh, issus de la grande tribu des Lakhm et installés dans la région
située entre Alep et Hama aux premiers temps de l‟Islam. D‟après des sources druzes,
certains clans tanūkhides occupèrent au temps du Prophète la région du Gharb, au sud du
Mont Liban, et les montagnes situées aux alentours de Beyrouth. De la tribu des Tanūkh
émergèrent les Arslān puis les Buhtur, deux grandes familles féodales qui furent à la tête
de la communauté druze durant toute la période médiévale. Les Druzes tirent également
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leurs origines de la grande tribu arabe des Rabī„a, dont émergea la famille druze des
Ma„an. Chassés du nord de la Syrie par les croisés, les Rabī„a se retirèrent au sud du
Mont Liban dans le voisinage des Tanūkh, avec qui ils nouèrent rapidement des liens
d‟amitié. Les Ma„an se retrouvèrent à la tête de la communauté druze à partir du 14 ème s.
et connurent l‟apogée de leur pouvoir sous le règne de l‟émir Fakhr al-Dīn II.
Nous ne savons pas jusqu‟à quel degré les régions montagneuses pénétrées par
ces familles féodales druzes étaient auparavant habitées, ni quelles étaient les racines
ethniques de ces habitants. Il ne fait néanmoins aucun doute que ces derniers furent
arabisés comme le fut l‟ensemble du Bilād al-Shām et qu‟ils acceptèrent ensuite la da‘wa
druze.

Répartition géographique actuelle des Druzes
Bien qu‟ils se soient répandus à travers le monde, les Druzes restent à l‟heure
actuelle plus nombreux et davantage concentrés au Proche-Orient, notamment au Liban,
en Syrie et, dans une moindre mesure, en Palestine occupée et en Jordanie. Sur le plan
historique, les territoires qu‟ils y occupèrent s‟avéraient être avant tout des districts
montagneux, réputés peu accessibles et dans lesquels ils se constituèrent en communautés
compactes. Le choix commun à de nombreuses minorités religieuses de s‟implanter dans
des "montagnes-refuges" leur avait ainsi permis, dès leurs origines, de se préserver du
monde extérieur et d‟échapper aux persécutions du pouvoir officiel et de l‟Islam
"orthodoxe". En outre, ces districts montagneux parallèles à la côte syrienne constituèrent
une barrière réelle pour tous les envahisseurs étrangers. La présence combinée de telles
frontières physiques et de minorités montagnardes indépendantes, au nombre desquelles
les Druzes se révélèrent parmi les plus combatifs, constitua une défense de l‟empire
arabo-musulman tout au long de son histoire.
Les foyers druzes actuels les plus importants se répartissent ainsi selon une réalité
géographique, tout au long des chaînes montagneuses parallèles à la côte orientale de la
Méditerranée, du nord de la Syrie au nord de la Palestine occupée, en passant par le
Liban. Cet ensemble géographique qui ignore les frontières des Etats est désigné sous le
nom de "Pays des Druzes" et représente le cœur historique de la communauté. Il s‟étend
vers le nord jusqu‟à la contrée du Jabal al-Summāq, une série de départements
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montagnards situés entre Alep et Antioche, et où subsistent encore certains villages
druzes. Il se déploie dans sa partie méridionale depuis les villages syriens du Wādī alTaym, aux pieds du Mont Hermon, jusqu‟en Palestine, dans l‟ouest de la Galilée et dans
le département du Safad, sur les flancs du Mont Karmel. Les communautés les plus
importantes du "Pays des Druzes" se situent toutefois dans les parties sud du Mont Liban,
à savoir dans les districts du Shūf, du Matn et de „Alay, ainsi que dans la région du Wādī
al-Taym, où se trouvent Hāsbāya et Rāshāya, deux villages druzes importants. Des
groupes moins étendus en Syrie vivent aux environs de Damas, dans les provinces d‟alGhūta et de Jaramānā, ainsi qu‟aux environs d‟Alep. Il faut également noter que depuis
les années 1960, les villageois druzes sont attirés par la vie urbaine et les pôles
d‟attraction naturelle que sont les deux capitales Damas et Beyrouth.
A l‟heure actuelle, la communauté druze la plus importante du Proche-Orient se
trouve dans la région du Jabal al-„Arab (traditionnellement appelé Jabal al-Durūz), qui
surplombe la plaine du Hawrān au sud de Damas. Elle représente à elle seule quasiment
la moitié de la population druze du Proche-Orient. Son implantation y est toutefois
largement plus récente qu‟au "Pays des Druzes" et fait suite à la bataille de „Ayn Dara qui
opposa, en 1711, deux factions druzes entre elles. Les vaincus s‟exilèrent des régions du
Mont Liban et choisirent de s‟installer dans les territoires montagneux du Hawrān,
pourtant peu hospitaliers et très peu habités. Dans la mesure où les Druzes furent les
habitants quasiment exclusifs de cette région, l‟usage finit par lui conférer le nom de
Jabal al-Durūz ou "Mont des Druzes" (ce n‟est qu‟à l‟indépendance de la Syrie en 1946
que son nom fut changé en Jabal al-„Arab). Suite à l‟insurrection de la communauté druze
contre le mandat français en 1925-1927, une petite partie des Druzes issus de cette région
migra en Jordanie, s‟installant essentiellement à Amman et dans la ville d‟al-Zarqā‟.
Des communautés druzes issues de l‟émigration se formèrent également en dehors
du Proche-Orient. Au cours du 19ème s., quelques Druzes principalement originaires de
Syrie et du Liban commencèrent à émigrer vers les deux Amériques, l‟Australie et
l‟Afrique de l‟ouest. Ils y constituèrent des communautés de moindre importance qu‟au
Proche-Orient, mais qui subsistèrent néanmoins jusqu‟à ce jour. Les Druzes de la
diaspora résident actuellement principalement aux Etats-Unis, au Canada et en Australie.
Ils forment également un groupe étendu en Amérique latine, surtout implanté au
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Venezuela, au Brésil, en Argentine et au Mexique, et dans une moindre mesure au Chili
et en Colombie. D‟autre part, certains Druzes attirés par le développement économique et
les débouchés professionnels émigrèrent tout naturellement vers les Pays du Golfe et
l‟Arabie.

Démographie druze
Du fait du manque de recensements récents dans certains pays du Proche-Orient,
l‟évaluation exacte de la population druze reste du domaine de la spéculation. Au Liban,
où la composition du gouvernement repose sur le poids démographique des différentes
communautés, le dernier recensement officiel a été conduit en 1932 et des estimations
gouvernementales jusqu‟au milieu des années 1950. Cependant, un recensement des
familles et des villages druzes a été initié en 1980 par le Conseil druze de la recherche et
du développement, afin de projeter ces chiffres sur les taux de natalité et d‟immigration.
En Syrie, la dernière estimation de la population répartie par communautés religieuses fut
menée en 1956 ; par ailleurs, un recensement officiel conduit en 1960 compta la
population chrétienne à part et assimila le reste des communautés à la majorité
musulmane. En Jordanie, l‟Etat ne considérant pas les Druzes comme une communauté à
part entière, les recensements officiels ne les prennent pas en compte. Il n‟y a guère qu‟en
Palestine occupée qu‟une évaluation officielle de la population druze est menée de façon
régulière, le gouvernement israélien étant soucieux de contrôler les minorités des
territoires occupés.
Les chiffres concernant la population druze se révèlent donc dans l‟ensemble trop
anciens pour être conformes à la réalité. Les estimations actuelles ne peuvent que se baser
sur l‟analyse et une projection sur plusieurs années des recensements passés, ainsi que sur
une approche directe des communautés druzes et les témoignages de personnes ayant
visité les régions qu‟elles occupent. Malgré la difficulté de cette tâche et les divergences
inévitables entre les différentes analyses, un fait demeure néanmoins certain : bien que
formant des communautés compactes et homogènes, les Druzes constituent une minorité
religieuse dans les pays où ils sont implantés. Ils ne représenteraient ainsi qu‟environ 7%
de la population libanaise et 3 à 4% de la population syrienne.
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Selon des estimations hautes, la population druze du Proche-Orient représenterait
en totalité un peu moins d‟un million d‟individus. Il y aurait entre 400 000 et 500 000
Druzes en Syrie, dont quasiment les trois quarts vivent au Jabal al-„Arab. Il y aurait
actuellement environ entre 250 000 et 350 000 Druzes au Liban, le recensement initié en
1980 par le Conseil druze de recherche et de développement ayant estimé leur population
à environ 225 000 individus. Quelques milliers seulement d‟entre eux vivent à Damas et
à Beyrouth, les Druzes restant avant tout des montagnards attachés à leur terre et à leurs
villages. Ils ne sont qu‟une petite minorité en Jordanie, que de vagues estimations
évaluent entre 5 000 et 20 000 individus. En revanche, les recensements officiels menés
en Palestine occupée estiment la population druze à 75 000 individus7.
Les Druzes de la diaspora, principalement originaires de Syrie et du Liban, ne
représentent à l‟heure actuelle qu‟environ 100 000 individus. La majorité d‟entre eux
réside dans les pays du Golfe et en Arabie, ainsi qu‟en Amérique latine. Enfin, plusieurs
milliers de Druzes résident aux Etats-Unis, au Canada et en Australie.

Les structures de la communauté druze
Le fait d‟appartenir à une minorité religieuse renforce la cohésion et la solidarité
entre ses membres, accroît la force identitaire de ces derniers et crée le besoin de se
référer à une culture et à une discipline religieuse communes. La communauté druze
possède ainsi des structures à la fois religieuses et sociales qui lui sont propres et qui sont
la traduction matérielle de ces réflexes minoritaires. Si les structures religieuses
démontrent l‟attachement des Druzes à la fois à leur culture, à leur identité et à leur
discipline religieuse, les structures sociales démontrent l‟homogénéité et la cohésion de
leur communauté, et soulignent les liens de solidarité qui existent en son sein.

Structures religieuses
Les ermitages (khalawāt) : Les Druzes, bien qu‟ils possèdent certaines mosquées
comme cela sera explicité ci-après, ne possèdent pas d‟édifices religieux spécifiques, tels
que les églises chrétiennes ou les mosquées musulmanes. Ils se sont en revanche dotés de
7

La plupart des chiffres donnés ici reposent sur une tentative de réactualisation des données livrées par
Kais M. FIRRO, A History of the Druzes, Leyden, New-York et Köln, 1992.
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khalawāt ou ermitages, qui sont des sortes de cloîtres où il est possible de s‟isoler du
monde pour lire, prier ou méditer. Ces ermitages représentent pour les Druzes des lieux
où ils peuvent se retirer dans des conditions humbles et modestes afin de pleinement se
consacrer à leur discipline et à l‟apprentissage religieux.
Les ermitages possèdent un règlement intérieur qui leur est spécifique. Ils sont
réservés aux hommes et chacun y est chargé de ses propres dépenses. Le règlement y est
strict et précis, et se distingue par son sérieux absolu et son éminence. Toute personne qui
commet une infraction au sein de ces ermitages, aussi insignifiante soit-elle, risque d‟en
être écartée. Toutefois, il n‟y a en ces lieux ni chefs ni subordonnés, et seuls les actes des
personnes qui y sont présentes garantissent leur stature et leur degré d‟honorabilité.
Le système éducatif y repose sur l‟apprentissage par cœur des Livres de la
Sagesse, sur l‟enseignement du bon comportement et sur la célébration des rites et des
devoirs religieux. La lecture des Livres de la Sagesse doit être considérée comme le fruit
de l‟histoire du ta’wīl ou de l‟interprétation allégorique, qui constitue le passage vers
l‟espace spirituel du texte coranique. En accord avec l‟esprit et la finalité de la discipline
religieuse druze, le système éducatif des khalawāt suit la voie et la tradition des gens
vertueux, austères et pieux. Les sciences religieuses y clarifient les devoirs du Muwahid,
choisissent systématiquement le juste milieu et considèrent que le progrès est rationnel
puisque l‟unité divine, ou al-tawhid, repose sur la contemplation de la lumière et de la
raison. En dernier lieu, la consultation d‟adeptes dont l‟initiation est plus avancée et qui
possèdent davantage de connaissances complète l‟apprentissage religieux des
Muwahhidīn qui se sont retirés dans les khalawāt.
Quoique chaque localité druze importante en soit dotée, les khalawāt les plus
notables du Liban sont les khalawāt al-Qatālib ()خلىات القطالة, dans le Shūf, et les
khalawāt al-Baiyādat ( )خلىات الثٍاضةsituées sur une colline au sud-ouest de Hāsbāya. Le
premier cloître ou ermitage de Baiyāda fut fondé au cours du 17ème s. par le shaykh Sayf
al-Dīn Shu„ayb ; ils sont aujourd‟hui au nombre de cinquante. Ils se distinguent par la
voie qu‟ils adoptent, leurs programmes religieux et la direction spirituelle qu‟ils
proposent. Les ermitages de Baiyāda constituent les centres spirituels les mieux connus
parmi les Druzes dans le monde et accueillent des Muwahhidīn de toute nationalité, qui y
viennent soit provisoirement, soit pour s‟installer à demeure et y vivre en isolement. Leur
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fréquentation varie néanmoins selon les saisons. Les ascètes et les shaykhs les plus
distingués, qu‟ils soient originaires du Liban, de Syrie ou de Palestine, et qui recherchent
la solitude afin de pouvoir étudier et adorer le Créateur se rendent à Baiyāda. Kamal
Joumblatt les décrit ainsi en toute simplicité : "Il s‟agit ordinairement de gens assez
simples et sains aspirant à la sainteté"8.
Les majlis : Ainsi que cela a été évoqué, les Druzes ne possèdent pas d‟édifices
religieux spécifiques, mais ils se sont dotés de lieux de prière commune. Les initiés se
rassemblent tous les jeudis soir dans les majlis ou "conseil, assemblée", afin de prier et
méditer ensemble. Les majlis se trouvent dans tous les villages druzes sans exception.
Dans la mesure où ce lieu n‟est pas spécifiquement consacré au culte et où il s‟agit d‟un
bâtiment très sobre dont l‟intérieur est dénué de tout ornement, il ne se distingue pas des
autres maisons de manière frappante9.
Les sanctuaires (maqām ou mazār) : Sur le plan historique et matériel, les
sanctuaires sont des lieux de culte où sont passés ou bien reposent un prophète, un
Muwahid illustre et initié ou un ami de Dieu. Les croyants ou les visiteurs s‟y rendent
pour demander l‟intercession auprès de Dieu des personnages auxquels sont dédiés ces
lieux de culte ou pour exprimer leur croyance profonde et leur amour sincère et leur
loyauté envers Dieu. Bien qu‟ils soient strictement consacrés à la discipline religieuse
druze, ces lieux de cultes peuvent être fréquentés par les fidèles des autres communautés
religieuses.
Sur le plan spirituel, les visites à ces lieux de cultes sont l‟expression de la foi, de
l‟espérance ainsi que du respect et de la conformité à la vérité divine. Les sanctuaires
représentent aux yeux des Druzes les lieux où ils peuvent se livrer à Dieu et exprimer leur
amour et leur obéissance sincères envers Lui. Les sanctuaires sont donc autant de lieux
où ils manifestent leur foi et le respect à leur discipline religieuse.
Les listes de sanctuaires qui suivent sont dues à une recension inédite effectuée
par le shaykh Fandī Shujā„a.
8

Kamal JOUMBLATT, Pour le Liban, Paris, 1978, p. 84.
Voir également, au sujet des majlis, la partie du chap. 3 consacrée à l‟organisation religieuse de la
communauté druze.
9
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Les sanctuaires du Liban :
-

Sanctuaire de l‟émir al-Sayyid „Abdallāh al-Tanūkhī, à „Abay ;

-

Sanctuaire du shaykh Muhammad Abū Hilāl, à „Ayn Atā ;

-

Sanctuaire du dā‘ī „Ammār Ibn al-Saqī, près de Hāsbāya ;

-

Sanctuaire du prophète Ayyūb, situé au sommet d‟un monticule dans les
montagnes de Nihā, au Shūf ;

-

Sanctuaire de madame (Sitt) Shahwāna, dans l‟ouest de la Biqā„ ;

-

Sanctuaire du prophète Ezéchiel, à Blāt, au Liban Sud.

Les sanctuaires de Syrie : ils se révèlent très nombreux au Jabal al-„Arab. Rares
sont en vérité les reliefs dominants et les vastes plaines qui n‟accueillent pas de tels sites
religieux. Cette profusion de sanctuaires s‟explique par le massacre, en 1730, de
soixante-dix pèlerins en route vers la Mecque. Cet événement suscita la crainte chez les
croyants, qui hésitèrent dès lors à emprunter une voie de pèlerinage qui leur paraissait
peu sûre. En conséquence, les habitants du Jabal al-„Arab et de Syrie se contentèrent de
visiter les sanctuaires locaux au lieu d'effectuer le Hajj, ou pèlerinage à la Mecque, dont
les privait l‟insécurité des routes. En outre, la fatwa d‟Ibn Taymiyya lancée au 14ème s.
contre les minorités religieuses hétérodoxes, au nombre desquelles se trouvaient les
Druzes, et bien qu‟elle fût fondée sur de fausses allégations et des accusations reposant
sur l‟ignorance des réalités de ces minorités, servit très longtemps de références aux
autorités sunnites. Elle renforça plus que jamais la mise au ban des minorités religieuses
concernées, dont les membres hésitèrent en conséquence à effectuer le Hajj et préférèrent
ne plus afficher ouvertement leur véritable foi en vertu de la taqiyya. De ce fait, et en
raison des persécutions que subirent ces minorités religieuses hétérodoxes, les nombreux
sanctuaires syriens furent conservés et sont jusqu‟à ce jour toujours fréquentés :
-

Sanctuaire de „Ammār Ibn Yāsar et d‟Aways, au nord de la Syrie ;

-

Sanctuaire de „Ammār Ibn Yāsar, à „Urayqa ;

-

Sanctuaire du prophète Hābīl, au Mont Qāssioun, connu sous le nom de
maqār al-dam ;

-

Sanctuaire de Mār „Abdā, dans le sud de Salghad ;
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-

Sanctuaire du prophète Ayyūb, à Qanawāt ;

-

Sanctuaire de „Ayn al-Zamān, à Sūwayda ;

-

Sanctuaire du shaykh al-Balakhī, à Qraya ;

-

Sanctuaire d‟al-Mahdī, à Mardak ;

-

Sanctuaire du Seigneur Jésus Christ, entre Maqhala et Shahbā ;

-

Sanctuaires du prophète Khudur, dans les villages de Matān, Sha„af, Sahwat
al-Khudar et Malah ;

-

Sanctuaire du prophète Sha„īb, à Qaysamā ;

-

Sanctuaire de l‟ange Gabriel, dans l‟est de Shahbā ;

-

Sanctuaire du prophète Yahyā (saint Jean-Baptiste), dans la mosquée des
Omeyyade de Damas ;

-

Sanctuaire d‟al-Ya„atūrī, dans le Golan.

Les sanctuaires de Palestine :
-

Sanctuaire du prophète Shu„aīb, situé en haute Tibériade, sur le plateau
dominant la plaine de Hatīn ;

-

Sanctuaire du shaykh „Alī Fāris al-„Abd, qui passa toute sa vie prosterné à
Jawlas ;

-

Sanctuaire du prophète Khudar, dans le sud de la Galilée.

Les sanctuaires de Bagdad et de la Péninsule arabique :
-

Sanctuaire d‟al-Maqdār, à Yaqī„ al-Qurmud ;

-

Sanctuaire Abū Zar Jandab Ibn Janāda, à Rabza, en Irak ;

-

Sanctuaire de Salmān Bāk, à Madayn, dans le sud de Bagdad.

Les mosquées des Muwahhidīn : Ainsi que cela a été évoqué, les Druzes ne
possèdent pas d‟édifices religieux spécifiques à leur culte. Cependant, ils bâtirent
quelques mosquées au cours de leur histoire afin d‟affirmer, dans un premier temps, leur
appartenance à l‟Islam et, dans un second temps, pour se conformer à un environnement
musulman intolérant. La liste suivante est également tirée de l‟étude du shaykh Fandī
Shujā„a.
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-

Mosquée de l‟émir Mas„ūd Arslān, à „Aramūn ;

-

Mosquée de l‟émir „Umar Ibn Mas„ūd, près de „Ayn „Aramūn ;

-

Mosquée de Mundhir al-Tanūkhī, à Bāb Idrīs ;

-

Mosquée d‟al-„Amrūsiya, à Shwayfāt ;

-

Mosquée de la princesse Habūs Arslān, qui fut enterrée près de ladite
mosquée, à Nāhma ;

-

Mosquée de „Abay, construite par l‟émir Nasr al-Dīn al-Tanūkhī ;

-

Mosquée des émirs Ma„an, à Dayr al-Qamar ;

-

Mosquée d‟al-Sham„ūna, construite par le shaykh Hussayn Joumblatt, à
Saydā ;

-

Mosquée de Mukhtāra, qui fut détruite par l‟émir Bāshir ;

-

Mosquée de „Alay ;

Les structures sociales
La communauté druze s‟est montrée en mesure de créer des structures sociales
qu‟elle gère en totalité, veillant aux intérêts de ses membres. Ces structures, qui
fonctionnent avant tout sur la solidarité intra-communautaire, démontrent la cohésion et
l‟étroitesse des liens qui sont le propre des minorités. Les communautés druzes de la
diaspora, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du sud et en Australie, créèrent
ainsi des associations qui sont actives à resserrer les liens entre les Druzes résidant dans
ces pays, voire avec des étrangers d‟origine arabe.
Au Liban, il existe dans chaque grand secteur du pays des institutions
communautaires créées, gérées et tenues par les Druzes. Elles proposent tout un ensemble
de services ayant trait aux affaires sociales de la communauté et des services tels que les
soins médicaux, l‟éducation scolaire ou la prise en charge des membres de la
communauté.
Parce que certaines personnes perdirent leur famille au cours de la guerre civile
libanaise, leurs coreligionnaires firent en sorte de les prendre en charge afin de couvrir
tous leurs frais. Une école destinée aux enfants des martyrs de la guerre civile fut ainsi
ouverte à Ba„aqlīn. Entièrement gérée par une famille druze, cette école dispose d‟un
institut technique. A „Abay, un institut destiné aux mutilés et blessés de guerre fut d‟autre
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part fondé par l‟institution Farah. Ces initiatives illustrent non seulement les liens de
solidarité pouvant régner au sein d‟une minorité religieuse, mais également l‟importance
accordée par ses membres à la survie et à la construction de l‟avenir de leur communauté.
Dans le même esprit, un orphelinat druze fut fondé à „Abay aux environs des
années 1930 par un personnage nommé Arīf al-Naqadī. Cet établissement, qui est géré
par des donations druzes, rassemble à l‟heure actuelle environ un millier d‟enfants
orphelins de tous les âges. Il est composé d‟une école normale suivant les programmes du
ministère de l‟éducation nationale, ainsi que d‟un institut technique dispensant une
formation et des spécialisations aux travaux manuels.
Comme le démontrent ces instituts, la communauté druze libanaise dédie une
place importante à l‟éducation de ses jeunes membres. A l‟heure actuelle, de nombreuses
écoles privées sont fondées par des Druzes, aux côtés d‟établissements communautaires
qui méritent davantage d‟entrer dans le cadre de cette étude. Les établissements al-Arfān
se composent d‟une série de cinq écoles druzes, dont l‟établissement central se trouve à
Samkāniya, dans le Shūf, et les autres écoles à Sofar, Shahār, Rāshāya (dahr al-ahmar) et
à Hāsbāya. Ces écoles mixtes rassemblent près de 5000 élèves de toutes les communautés
et dispensent un enseignement du niveau primaire au niveau secondaire. Elles suivent les
programmes du ministère de l‟éducation nationale et assurent également, à l‟attention des
élèves druzes, des cours d‟éducation religieuse portant sur la discipline unitaire de leur
communauté. L‟institution al-Arfān dispose en outre d‟un département religieux, qui a
publié un certain nombre de bulletins religieux coraniques. L‟établissement al-Ishrāq,
situé à „Alay, est basé sur le même concept que les écoles al-Arfān. Il se trouve d‟autre
part à Beyrouth une école relevant directement du waqf durzī, l‟institution druze
consacrée à l‟administration des biens immobiliers dont l‟usage est destiné aux actes de
bienfaisance et le profit destiné aux démunis. Cette école fut baptisée "école Ma„an" en
l‟honneur de la grande famille féodale qui dirigea la communauté druze à une certaine
période de son histoire. A Beyrouth se trouve également un foyer pour jeunes filles
accueillant les étudiantes originaires de la montagne venues étudier dans les universités
de la capitale.
Outre cette attention portée à l‟éducation, la communauté druze a veillé, par une
initiative de taille, à assurer des soins médicaux. Elle est ainsi la propriétaire et la
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gestionnaire à „Ayn Wazayn d‟un hôpital fondé en 1978 et inauguré en 1989. En plus de
fournir des soins hospitaliers classiques, ses locaux accueillent une école d‟infirmier et
une maison de repos pour personnes âgées. Cet hôpital emploie trois cents médecins,
aussi bien à plein-temps que contractuels, et environ 350 membres du personnel. Il a une
capacité d‟accueil d‟environ cent lits pour la section hospitalière et d‟environ quatrevingt lits pour la maison de repos. Près de 20 000 patients en moyenne y sont soignés
chaque année. Cet établissement, en quête de développement et d‟ouverture, s‟est lié par
des protocoles de coopération avec des institutions de grande envergure tel que l‟HôpitalDieu de France, l‟Hôpital Américain ou l‟Université libanaise, et de jumelage avec le
centre hospitalier de Versailles.
Ces structures sociales constituent les plus grandes et importantes institutions de
la communauté druze libanaise. De nombreuses autres institutions et initiatives de même
nature, créées et gérées au sein de celle-ci, fleurissent dans les villages de la montagne à
des échelles toutefois beaucoup plus locales et avec un chiffre d‟affaire moins important.
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Chapitre 2 :
Histoire druze (1017-1943)
Ainsi que cela a déjà été évoqué, un certain nombre de stéréotypes restent attachés
à la communauté druze, non seulement sur le plan doctrinal mais également sur le plan
historique. Tandis que les étrangers perçoivent souvent les Druzes comme un peuple
rebelle, l‟histoire de ces derniers n‟est souvent évoquée qu‟à travers leurs principales
figures historiques, Fakhr al-Dīn II ou Kamal Joumblatt. Les raisons pour lesquelles cet
ensemble de stéréotypes persiste à s‟attacher aux Druzes résident dans l‟attitude adoptée
par ces derniers vis-à-vis de leur propre historiographie. En raison de leur nature et de
leur situation géographique, ils se concentrèrent en effet avant tout sur la défense active
de leur propre communauté et n‟eurent jamais l‟opportunité ni peut-être la volonté
d‟écrire leur propre histoire. Ils étaient en quelque sorte davantage soucieux de faire
l‟histoire plutôt que de l‟écrire.
A l‟heure actuelle, ce désintérêt tend à s‟inverser. Les Druzes accordent
désormais une importance capitale à l‟histoire de leur communauté, car elle représente
non seulement un élément constitutif de leur identité, mais fait également partie
intégrante de l‟histoire du Liban. Certains d‟entre eux songent à se pencher sur cette
histoire ou bien à se défendre, par le biais de publications, contre les stéréotypes attachés
à leur communauté, permettant ainsi à d‟autres historiens d‟adopter un regard nouveau.
Mais la persistance des anciens stéréotypes entraîne parfois de manière fortuite certaines
contradictions entre les différentes études historiques de la communauté druze.
Quoiqu‟il en soit, un lien continu unit l‟histoire de cette dernière en particulier à
l‟histoire du Liban en général et les deux s‟avèrent parfois indissociables. Une constante
politique, à savoir l‟opposition permanente des Druzes aux puissances étrangères et la
recherche d‟une indépendance dans la région du Liban, sous-tend en effet l‟ensemble de
ces histoires. Face à l‟image d‟un peuple rebelle, les Druzes revendiquèrent constamment
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l‟image de protecteurs de l‟Islam et de l‟arabité et, sur le plan régional libanais, de la
liberté et de l‟indépendance face à l‟oppression et à la soumission. Cette constante
historique conditionna la vocation politique de la communauté druze et influença de
manière déterminante son rôle et son engagement dans la vie du Liban contemporain à
partir de 1943. Ce chapitre a donc pour objet de retracer les principales périodes de
l‟histoire druze depuis l‟élaboration de la doctrine druze en Egypte, vers le début du 11ème
s., jusqu‟à la déclaration d‟indépendance du Liban, le 22 novembre 1943.

Période médiévale : les origines égyptiennes
Les origines de la communauté druze remontent à l‟Egypte fātimide du 11 ème s.,
avec l‟ouverture temporaire de la da‘wa al-tawhīd ("prédication de l‟unité de Dieu", ou
apostolat druze) en 1017/408. Les doctrines druzes, qui prenaient racines dans les attentes
eschatologiques ismā„īliennes, étaient relatives au pouvoir et aux attributs du calife et
imām fātimide al-Hākim bi-amr Allāh (996-1021/386-411). Pour la première fois en
1017/408, un dā‘ī ismā„īlien fātimide, al-Akhram, organisa un mouvement proclamant la
divinité d‟al-Hākim. La da‘wa officielle du Caire rejeta cette idée et al-Akhram fut
assassiné quelques mois plus tard. En 1019/410, un second dā‘ī d‟origine perse, Hamza
Ibn „Alī, reprit la direction de ce mouvement et donna à ses prétentions leur forme
théologique définitive. Il développa une puissante da‘wa, fut assisté par de nombreux
adeptes et un certain nombre de dā‘īs du Caire, et fut le véritable fondateur de la
discipline religieuse unitaire.
Un troisième personnage, qu‟il est nécessaire d‟évoquer, émergea alors et joua un
rôle particulier dans l‟élaboration des doctrines de ce mouvement et la formation d‟une
communauté druze. Ce personnage, al-Darazī, était un ancien disciple de Hamza. Il
s‟affirma bientôt comme un rival de celui-ci et ambitionna de gagner la direction du
nouveau culte d‟al-Hākim. Agissant indépendamment et à l‟encontre de ses supérieurs, il
attira malgré tout beaucoup d‟adeptes de Hamza et fut le premier à déclarer publiquement
la divinité du calife al-Hākim. Désavoué à la fois par le pouvoir officiel, la da‘wa
fātimide et Hamza, al-Darazī disparut mystérieusement en 1019/410, sans doute assassiné
sur ordre du calife. Alors qu‟ils le considérèrent toujours comme un rebelle et un renégat,
les adeptes de la da‘wa al-tawhīd, par ironie du sort, furent très vite désigné d‟après le
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nom de ce personnage : baptisés al-durziyya, ils devinrent et restèrent jusqu‟à ce jour "les
Druzes".
La da‘wa officielle du Caire ne cessa à aucun moment de réfuter les nouvelles
doctrines unitaires, et lorsque le calife al-Hākim disparut en 1021/411, les adeptes du
culte développé par Hamza furent persécutés et subirent une sévère répression sous le
règne du nouveau calife fātimide, al-Zāhir. Alors qu‟elles périclitèrent en Egypte, les
doctrines unitaires se répandirent en dehors des limites du pays grâce au travail de la
da‘wa al-tawhīd et de ses émissaires. Elle connut ses plus grands succès dans le Bilād alShām, de la Galilée jusqu‟en Syrie du nord, et s‟étendit jusqu‟au Hijaz, au Yémen et en
Inde via l‟Irak et l‟Iran. La porte d‟adhésion à cette nouvelle discipline religieuse se
ferma en 1043/434, ne permettant plus ni la conversion ni l‟apostasie, et les Druzes, qui
pouvaient désormais être considérés comme une entité ethnique et politique à part
entière, devinrent alors une communauté close.

Période médiévale : les Druzes au Bilād al-Shām
En Syrie, plusieurs tribus arabes, au nombre desquelles les „Abdallāh du Gharb,
les Sulaymān du Wādī al-Taym et les Turāb de Galilée, accueillirent favorablement le
message de la da‘wa. Toutefois, la première à y répondre favorablement fut la tribu des
Tanūkh, issus de la grande tribu arabe des Lakhm. Ce clan était en réalité composé de
trois familles d‟Arabes chrétiens, les Bahrā‟, les Taghlib et les Tanūkh10, déjà implantés
en Syrie du nord et dans la région ouest du Liban, aux environs de Beyrouth, dès le début
des conquêtes arabes. Ils se convertirent à l‟Islam en 741/165 et leur adhésion à la
doctrine druze au début du 11ème s. ne les empêcha pas, malgré tout, de continuer à
défendre leur identité arabe et, surtout, leur appartenance à l‟Islam. Deux grandes
familles tanūkhides, les Arslāns et les Buhtur, assurèrent successivement la direction de
la communauté druze durant toute la période médiévale.
L‟histoire de la famille arslānide débute dès l‟ère „abbāsside. Installés dans un
premier temps au nord de la Syrie, ils émigrèrent, sous les ordres du second calife
„abbāsside al-Mansūr (754-775/137-159), dans la région de Beyrouth afin de défendre la
10
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côte contre l‟empire byzantin. Ils ne tardèrent pas à y établir un émirat s‟étendant entre
Dāmūr et Sinn al-Fīl, comprenant la ville de Beyrouth et les montagnes environnantes.
Au 9ème s., sous la conduite de l‟émir Na„amān Arslān, leur autorité s‟étendit même
jusqu‟à la région du Safad, en Palestine.
Le califat fātimide et le califat de Bagdad se livraient une véritable guerre
politique et religieuse, dont l‟enjeu était la maîtrise complète et légitime du monde
musulman. Les Fātimides espéraient étendre leur domination jusqu‟en Iraq et faire chuter
le califat „abbāsside, désormais "protégé" par les Turcs seldjoukides. Au cœur de cette
lutte, le Bilād al-Shām subissait les prétentions de ses puissants voisins, car il était un lieu
de passage obligé et, pour les Fātimides, la porte ouverte sur Bagdad. Jusqu‟à l‟arrivée
des croisés en Syrie à la fin du 11ème s., le pays se composait donc d‟une mosaïque de
pouvoirs : tribus et princes arabes locaux, émirs et officiers militaires turcs, princes
seldjoukides et empire fātimide se disputaient l‟autorité du Bilād al-Shām. Au cœur de la
lutte entre le califat fātimide et les Turcs seldjoukides pour la domination de cette région,
il semblerait que les émirs tanūkhides, et plus particulièrement la famille des Arslān,
restèrent neutres. L‟émirat tanūkhide relevait malgré tout de la principauté seldjoukide de
Damas. Dans la lutte contre les dangers extérieurs menaçant les communautés arabes de
la région, l‟attitude traditionnelle des Arslān fut donc de pencher en faveur du
gouvernement de Damas. A l‟inverse, le gouverneur de Damas, s‟il lui arriva parfois
d‟imposer sa volonté en désignant autoritairement un nouvel émir, choisit toujours un
membre du clan tanūkhide.
Lorsque les croisés conquirent la Terre Sainte et fondèrent quatre Etats latins
d‟Orient, l‟attitude du clan tanūkhide ne varia guère et supporta de manière constante la
lutte contre l‟envahisseur étranger. Les Arslān, sous la conduite de leur émir „Adadu alDawla et en support aux troupes de Damas, engagèrent une première fois le combat avec
les Francs lorsque ceux-ci, en marche vers Jérusalem, passèrent le Nahr al-Kalb en
1101/495. Les croisés pénétrèrent au cœur de l‟émirat tanūkhide en 1110/503 et
marchèrent sur Beyrouth, qu‟ils assiégèrent par terre et par mer. Ils prirent la cité malgré
la résistance farouche de „Adadu al-Dawla, en massacrèrent les défenseurs et dévastèrent
ensuite les villages du Gharb, la région montagneuse dominée par le clan tanūkhide.
L‟émir „Adadu al-Dawla fut tué au cours de ces combats et les Arslān sortirent durement
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éprouvés de ces évènements. Le seigneur de Sidon, Majd al-Dawla, succéda à l‟émir
arslānide avant de périr lui aussi face aux croisés en 1137/532. Buhtur, fils de „Adadu alDawla et fondateur de la famille féodale du même nom, prit alors la tête de la
communauté druze.
Entre-temps, Tughtakīn, gouverneur seldjoukide de Damas, enjoignit aux Ma„an,
de la grande tribu arabe des Rabī„ā, de venir s‟installer au sud du Mont Liban avec leurs
familles afin de renforcer les Tanūkh gravement affaiblis. Les Ma„an s‟établirent alors
dans la région du Shūf et nouèrent rapidement des alliances avec les Tanūkh. D‟autres
familles druzes telles que les Nakad et les Talhūq s‟implantèrent également dans ces
régions et se joignirent à cette coalition. Officiellement soutenu et confirmé au titre
d‟émir du Gharb par le gouverneur de Damas, Buhtur poursuivit la lutte contre les
Francs, nouveaux seigneurs de Beyrouth. En 1151/549, il remporta sur eux la bataille de
„Ayn al-Tina, près de la rivière al-Ghadīr, à une courte distance au sud de Beyrouth.
A la fin du 13ème s., le Kurde Saladin réanima l‟esprit du jihād et organisa une
vaste contre-croisade face à l‟occupation franque en Syrie. Lorsqu‟il assiégea Beyrouth
en 1187/583, le jeune émir tanūkhide Hajjī Ibn Karāma se joignit à lui dans l‟espoir de
récupérer la ville. Après la reddition de Beyrouth, Saladin confirma l‟héritage tanūkhide
de Hajjī, ainsi que son titre de gouverneur du Gharb. Tant que la dynastie ayyūbide
fondée par Saladin demeura au pouvoir en Syrie, les Buhtur furent maintenus en place
dans leurs terres et leur titre d‟émir fut régulièrement confirmé, les gouverneurs de
Damas cherchant à s‟assurer leur loyauté et à garantir la présence d‟une marche
musulmane aux confins des Etats latins.
Cette suite d‟évènements laisserait à sous-entendre que les relations entretenues
entre l‟émirat tanūkhide et le gouvernement de Damas, aux mains des Turcs seldjoukides
dans un premier temps et de Saladin et de la dynastie ayyūbide dans un second temps,
furent exclusives. Or cette idée doit être nuancée dans la mesure où les troubles intérieurs
et les incertitudes du gouvernement de Damas firent passer les Tanūkh par des moments
de faiblesse. La communauté druze, minorité située à la frontière de deux mondes, se
trouvait prise entre la ville de Damas aux mains des musulmans et les villes de Beyrouth,
Sidon et Tyr aux mains des Francs. En conséquence, elle dut parfois se prêter à un savant
jeu de balance politique.
48

Les Buhtur firent preuve de la même attitude prudente lorsque les Mamelouks et
les Mongols s‟affrontèrent pour la domination du Bilād al-Shām, au cours de la seconde
moitié du 13ème s. Ils ne négligèrent aucun des deux partis et se retrouvèrent même à
combattre dans les deux camps à la fois lors de la bataille décisive de „Ayn Jālūt, en
1260/658, qui mit un terme à l‟avancée des Mongols et leur ferma définitivement les
portes du Bilād al-Shām. En vertu des exploits de l‟émir buhturide Zayn al-Dīn Sālih, qui
combattit aux côtés des Mamelouks et se distingua par sa bravoure, le sultan mamelouk
ferma néanmoins les yeux sur cette ambivalence et récompensa l‟émir druze. L‟émirat
tanūkhide, rattaché avec les villes de Beyrouth et Sidon au district de Damas, put ainsi
largement prospérer au sein du grand empire mamelouk.
La communauté druze, à la tête de laquelle se trouvait le clan buhturide, resta
fidèle aux Mamelouks jusqu‟à la fin de leur règne. Elle participa ainsi aux combats contre
Tamerlan en 1401, et prit part à l‟expédition mamelouk contre le royaume franc de
Chypre en 1425, qui se solda avec succès par la prise de l‟île.

Période ottomane : le règne de Fakhr al-Dīn II
Un nouveau pouvoir émergea en Orient au début du 14ème s., celui des Turcs
ottomans, originaires d‟Anatolie. Ils s‟affirmèrent graduellement comme une force
puissante et expansionniste jusqu‟à ce que la confrontation avec les Mamelouks devint
inévitable. Les Ottomans défirent ces derniers en 1516 et envahirent le Bilād al-Shām.
Les Buhtur, fidèles aux Mamelouks, perdirent dès lors leur position au Mont Liban et la
direction de la communauté druze passa du clan tanūkhide au clan ma„anite, implanté
dans le Shūf. Les Ottomans se heurtèrent rapidement à la résistance de cette famille et
l‟histoire de l‟émirat ma„anite se révéla par la suite très riche en luttes anti-ottomanes.
Le plus illustre souverain ma„anite fut sans conteste l‟émir Fakhr al-Dīn II (15901635). Diplomate avisé, administrateur talentueux au caractère libéral et tolérant, il
s‟affirma comme un dirigeant majeur de la communauté druze et fit l‟impossible pour
créer un Etat homogène et indépendant au cœur de l‟empire ottoman. Il parvint à étendre
son autorité au-delà du Mont Liban : bien que le Shūf demeura le centre de son pouvoir,
il contrôla diverses régions en Syrie, Palestine et Transjordanie à partir de 1610. Une telle
extension territoriale lui valut le surnom de sultān al-bar ou "empereur du continent". Il
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s‟allia dans sa lutte contre les cités rivales de Tripoli et de Damas, aux mains de
gouverneurs ottomans, avec le wali (gouverneur) d‟Alep, „Alī Bāshā Joumblatt, ancêtre
de l‟actuelle famille Joumblatt du Liban.
Soucieux de l‟essor économique de son pays et de la prospérité de son peuple,
Fakhr al-Dīn II tenta de développer pour le Liban une vocation méditerranéenne. Sous
son règne, les ports de Beyrouth, Sidon et Acre renouèrent leurs relations économiques
avec l‟Occident, et Fakhr al-Dīn lui-même noua des liens politiques et militaires avec
certains Etats européens. De 1613 à 1618, il effectua un long séjour en Italie, en Toscane,
où il observa et apprit beaucoup de la Renaissance européenne. Il rapporta ainsi dans son
pays de nouvelles réalisations en matière d‟architecture et d‟urbanisme, et ramena avec
lui au Liban des experts et des techniciens afin de moderniser les principaux secteurs
économiques et agricoles de son pays. Il mit en place un système féodal dans lequel il
était le propriétaire des terres, et les paysans, ses métayers.
Au-delà de l‟extension et de la prospérité de son territoire, l‟esprit ouvert et
tolérant de Fakhr al-Dīn joua un rôle clé dans son succès. Sa politique sociale, à l‟esprit
laïc indéniable, s‟étendit à l‟ensemble de ses vassaux sans distinction de culte. Sous le
patronage de Fakhr al-Dīn et à la faveur de la prospérité économique, les Druzes et les
Maronites du Mont Liban vécurent dans une atmosphère de tolérance mutuelle. Fakhr alDīn fit également preuve d‟amitié envers les communautés melkites et grecques
orthodoxes et opéra des rapprochements avec elles. Les seigneurs druzes, sous
l‟impulsion de leur émir et pour alimenter sa politique économique, cherchèrent à attirer
les populations chrétiennes dans leurs territoires afin qu‟elles y assurent les métiers
artisanaux et le commerce. Ils leur donnèrent des terres pour leur permettre de fonder des
églises et des monastères, dont le monastère maronite de Nā„ama, au sud de Beyrouth, et
le couvent melkite de Dayr al-Mukhallis, sur le littoral du Shūf, sont deux exemples
importants. Profitant de cette alliance, les Maronites consolidèrent leur position politique
et économique. Ils s‟implantèrent dans la majeure partie des territoires druzes du sud et
de la côte libanaise, s‟y enrichirent et y prospérèrent, devenant eux-mêmes propriétaires
fonciers.
L‟émir Fakhr al-Dīn fit de la justice et de l‟égalité entre ses sujets deux idéaux
avant l‟heure, forgeant ainsi, selon certains historiens, sa véritable grandeur. Par cette
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ambitieuse politique d‟ouverture, de développement économique et de construction d‟un
territoire homogène, Fakhr al-Dīn II surpassa tous ses prédécesseurs et les gouverneurs
du Bilād al-Shām. Ses succès, accompagnés de tendances autonomistes en matière de
politique et d‟économie, éveillèrent une grande suspicion chez les Ottomans. Ne pouvant
admettre une telle volonté d‟indépendance, le sultan engagea donc contre cet émir
ma„anite une gigantesque campagne militaire sur terre et sur mer, à laquelle participèrent
les walis de certaines cités. Ne pouvant faire face à une telle supériorité technique et
militaire, Fakhr al-Dīn finit par se rendre au wali de Damas, fut emmené captif à
Constantinople et condamné à mort en 1635.
Son œuvre fut celle d‟un homme d‟Etat dans le sens moderne du terme. Il fut en
quelque sorte l‟architecte de l‟idée libanaise et toute tentative sérieuse d‟autonomie
régionale s‟évanouit pour longtemps de l‟histoire ottomane après lui. Sa mort annonçait
pour la communauté druze une période de décadence politique et fut suivie par une
discorde entre le clan yamanite et le clan qaysite.

Période ottomane : le déclin politique druze et la guerre civile de 18401860
Ces dissensions internes affaiblirent considérablement la communauté druze. Le
dernier émir ma„anite mourut en 1697, cédant ainsi le pouvoir à la famille des Shihāb, du
clan qaysite. La lutte se prolongea jusqu‟au début du 18ème s. et se solda par la victoire
décisive des Qaysites à la bataille de „Ayn Dara, en 1711, qui bouleversa l‟organisation
féodale du Liban. Suite à leur défaite, une grande partie des Yamanites s‟expatria du Shūf
et s‟implanta dans la région du Hawrān, dans les montagnes qui portèrent désormais le
nom de leur communauté, le Jabal al-Durūz ("Mont des Druzes").
Tandis que l‟émir shihābite asseyait son pouvoir au Liban, le nombre des shaykhs
locaux augmentait considérablement. De nouvelles rivalités de clans virent le jour et le
clan qaysite ne tarda pas à se diviser lui-même en deux factions rivales, les Yazbakites et
les Joumblattites, qui existent encore aujourd‟hui et forment les deux partis politiques
druzes du Liban11. Alors qu‟ils continuaient à subir la pression des gouverneurs ottomans,
les émirs shihābites profitèrent des conflits internes de la communauté druze pour se
11
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maintenir au pouvoir. En 1764, ils se convertirent avec l‟ensemble de leur clan à la
religion maronite, ouvrant ainsi la voie à une future guerre civile.
L‟émir Bashīr Shihāb II arriva au pouvoir dans le dernier quart du 18ème s. Il
élimina dans un premier temps les shaykhs de la famille Nakad en s‟appuyant sur les
différents partis qaysites, puis il finit par réduire à l‟impuissance les clans yazbakites et
joumblattites. En 1825, il infligea une importante défaite militaire au shaykh Bashīr
Joumblatt, qui fut ensuite exécuté par le walī de „Akkā. Bashīr Shihāb II avait entretemps contracté une alliance profitable avec le gouverneur d‟Egypte Muhammad „Alī, qui
s‟était affranchi de la tutelle ottomane. Bashīr II acheva ainsi de devenir le seul maître du
Liban en facilitant la conquête du Bilād al-Shām, à partir de 1830, par les troupes
égyptiennes d‟Ibrahim Bāshā, fils aîné de Muhammad „Alī. Les Egyptiens furent dans un
premier temps bien accueillis, mais les difficultés surgirent lorsque Ibrahim Bāshā voulut
imposer aux Druzes le paiement de lourds impôts, un service militaire obligatoire et le
désarmement de leur communauté. Des révoltes éclatèrent alors à la fois contre Ibrahim
Bāshā et Bashīr II.
Les orientalistes insistèrent beaucoup sur le fait que depuis la période médiévale,
les populations implantées au Mont Liban formaient davantage une nation à part entière
qu‟une mosaïque d‟appartenances confessionnelles différentes. Les dons de terres aux
chrétiens initiés sous l‟émir Fakhr al-Dīn II, mais qui continuèrent après son règne,
contribuèrent à creuser de plus en plus un fossé social et économique entre les Druzes et
les Maronites. Cette situation portait en elle les germes d‟une guerre civile, et le conflit
politique qui touchait le Mont Liban au début du 19ème s. prit en effet des allures
confessionnelles lorsque l‟émir Bashīr II fit engager des Maronites dans les troupes
d‟Ibrahim Bāshā.
L‟ingérence de puissances étrangères attisa en outre le conflit12. Tandis que les
Anglais soutenaient les Ottomans et espéraient affermir leur emprise sur ces derniers, les
Français souhaitaient prendre pied dans le Bilād al-Shām en soutenant Muhammad „Alī.
En 1840, pendant que les Libanais, y compris les Maronites, étaient encouragés par les
Anglais à se révolter, les troupes ottomanes purent reprendre pied en Syrie. Bashīr II fut
alors contraint de s‟incliner face au sultan et aux Anglais, et dut partir en exil.
12

Voir à ce sujet le texte du colloque France-Levant placé en annexe.
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L‟action politique de l‟émir Bashīr Shihāb II et l‟occupation militaire égyptienne
de la Syrie avaient non seulement démantelé la structure féodale du Liban, mais avaient
également accru l‟hostilité qui régnait entre les communautés druze et maronite. En outre
et de manière plus grave, les efforts de Bashīr II tendus vers l‟anéantissement politique de
la communauté druze avaient sapé l‟idée d‟un Liban indépendant élaborée sous le règne
de l‟émir Fakhr al-Dīn II.
Malgré la défaite et l‟exil de Bashīr II, les tensions qui régnaient entre les Druzes
et les Maronites ne furent pas apaisées. Les Ottomans attisèrent au contraire cette hostilité
afin de mieux asseoir leur pouvoir au Liban et, en 1841, une guerre civile sanglante éclata
entre les deux communautés. Les Ottomans mirent alors en place, en 1842, un double
caïmacan (al-qā‘im maqāmiyatān ou "les deux départements") divisant le Liban en deux
districts, l‟un druze et l‟autre maronite. Mais ce découpage extrêmement maladroit, qui
laissait des noyaux maronites dans le district druze et druzes dans le district maronite,
entraîna de nouvelles et violentes confrontations entre les deux communautés. Au-delà de
l‟aspect confessionnel, cette confrontation revêtit des aspects économiques et sociaux, les
fermiers maronites cherchant à s‟affranchir du joug de la féodalité druze. Ces troubles
finirent par aboutir à l‟émiettement de la grande propriété druze et portèrent un coup fatal
à l‟émirat du Liban.
Cette guerre civile prit une dimension catastrophique pour l‟ensemble des
communautés libanaises et eut une incidence énorme sur la situation du pays au cours de
la période suivante. Les facteurs internes, à savoir les rivalités confessionnelles et
économiques entre Druzes et Maronites, bien que notables, ne suffisent pas à expliquer
l‟ampleur que prit cette situation. L‟ingérence de puissances étrangères attisa une
nouvelle fois ces conflits, les Anglais soutenant les Druzes et les Français soutenant les
Maronites. Les flambées de violence atteignirent leur paroxysme entre 1858 et 1860,
touchant plus particulièrement la communauté chrétienne. L‟intervention des troupes
françaises aux côtés des Maronites vaincus militairement dans un premier temps précipita
le démantèlement du féodalisme druze. L‟année 1860 marquait la fin du premier Liban.
Le conflit confessionnel druzo-maronite prit fin lorsque, sous la pression des
puissances européennes et en premier lieu de la France, l‟empire ottoman réunit en 1861
les deux caïmacans du Liban en une province unique ou mutasarafiya, sous l‟autorité
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d‟un gouverneur qui devait être chrétien et non-libanais. Le nouvel appareil administratif,
au sein duquel les Druzes n‟avaient qu‟un nombre inférieur de postes, garantit la
prépondérance politique et économique de l‟élite maronite. Les grandes familles druzes,
tant qu‟elles reconnaissaient cette prédominance chrétienne, purent conserver leur
pouvoir. Malgré ce renversement, le Mont Liban demeura stable et les communautés
druzes et maronites vécurent en paix pendant deux siècles et demi.
A partir de 1860, une renaissance intellectuelle commença à se mettre en place au
Liban grâce aux missions apostoliques étrangères. Les missions protestantes anglosaxonnes fondèrent notamment l‟actuelle American University of Beirut en 1864 et les
jésuites l‟Université saint Joseph de Beyrouth en 1875. Les Druzes participèrent
activement à cette renaissance, principalement dans les domaines littéraires, linguistiques
et scientifiques, ainsi que dans le domaine de la presse13.

L‟époque du mandat français
Lors de la Première Guerre mondiale, l‟Allemagne s‟allia à l‟empire ottoman
tandis que les Français et les Anglais soutinrent la révolte arabe contre celui-ci. Le Liban,
pour qui ce conflit fut une période sombre et difficile, fut le théâtre d‟affrontements entre
ces divers belligérants. Beaucoup de Druzes souffrirent des épreuves de la guerre et
certains d‟entre eux trouvèrent refuge en Syrie, au Jabal al-Durūz. En octobre 1918,
Sultān Bāshā al-Atrash, issu d‟une famille du Jabal al-Durūz, fut le premier chef druze à
entrer à Damas avec les troupes alliées.
A la fin du conflit, les Druzes soutinrent avec force l‟idée d‟un gouvernement
arabe, s‟opposant à l‟idée d‟un mandat étranger, anglais à Damas et français à Beyrouth.
Les dirigeants et les élites intellectuelles druzes s‟attendirent à ce que le gouvernement
arabe de Faysal renversât en faveur de leur communauté l‟équilibre des pouvoirs au Mont
Liban. Ils manifestèrent la volonté de créer un Etat libanais indépendant, qui devait être
pour eux la garantie d‟une liberté qu‟ils avaient connue à certaines périodes de leur
histoire, au cours de la période ottomane. Mais face à l‟insistance des alliés européens, le
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Le rôle des missions étrangères au Liban, impliquant une analyse des relations entre les Druzes et la
France, est développé de manière plus détaillée dans le texte du colloque France-Levant, "L‟impact des
influences européennes sur la communauté druze : un autre regard", placé en annexe de cet ouvrage.
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gouvernement arabe (1919-1920) fut voué à l‟échec et prit fin avec la défaite de Faysal à
Maysalūn, en 1920. Le mandat sur la Syrie et le Liban fut alors confié aux Français.
Aux yeux des Druzes, l‟introduction de l‟administration mandataire au Mont
Liban constituait une nouvelle forme de domination maronite soutenue par les Français.
Ces derniers divisèrent la Syrie en divers petits Etats, sur des bases régionales et
confessionnelles, et créèrent sur le même principe un Grand Liban réunissant le littoral, le
Mont Liban et la plaine de la Biqā„. Le Mont Liban, qui était désormais le cœur de ce
nouvel Etat, fut toujours le foyer historique de la communauté druze. Convaincues que
les Français avaient formé le Grand Liban sous la pression des élites chrétiennes, les
élites druzes se persuadèrent que ce nouvel Etat, quelle que fut sa taille, garantirait
toujours la prédominance des Maronites. De fait, les Druzes perdirent encore davantage
de leur autonomie politique au profit des Maronites et le seul poste officiel dont ils
bénéficièrent fut celui du caïmacan du Shūf, une sous-unité administrative.
Les applications du mandat français provoquèrent en réalité le mécontentement de
l‟ensemble des habitants de Syrie et du Liban. Le découpage de ces deux pays avait en
effet été extrêmement maladroit. De plus, les dispositions mandataires ne laissèrent pas
aux autorités locales le soin de gérer leurs propres affaires internes et mirent en place des
hauts-commissaires français ayant la main-mise sur tous les pouvoirs. Cette accumulation
de frustrations aboutit à la révolte druze dans la région du Jabal al-Durūz. L‟évènement
déclencheur de celle-ci fut l‟attaque portée en 1925 contre la résidence de Sultān Bāshā
al-Atrash, chez qui s‟était réfugié le shī„ite Adham Khanjar, recherché par les autorités
françaises. Les Druzes se lancèrent alors dans une révolte armée contre le Mandat, de
1925 à 1927, mais leur soulèvement fut sévèrement réprimé. Ils se résignèrent alors à
vivre sous l‟autorité mandataire française et refoulèrent leur enthousiasme national14.
Les Druzes continuèrent malgré tout, au cours de l‟entre-deux guerres, à adhérer à
de nombreux partis nationaux réclamant l‟indépendance du Liban. Le déclenchement de
la Seconde Guerre mondiale ouvrit la voie à cette indépendance, le pouvoir du mandat
français en Syrie et au Liban commençant à vaciller à partir de 1941. La Constitution
libanaise, fondée en 1943 par le gouvernement libanais malgré l‟opposition des autorités

14

L‟analyse de la révolte armée druze du Jabal al-Durūz se trouve également traitée de manière plus
profonde dans le texte du colloque France-Levant placé en annexe de cet ouvrage.
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françaises, reconnut la pluralité confessionnelle du Liban en répartissant les sièges de
l‟Assemblée nationale et des hautes fonctions de l‟Etat entre les différentes
communautés. Le 11 novembre 1943, le pouvoir mandataire français fit arrêter les hauts
responsables de l‟Etat libanais, à savoir le Président de la République Bishāra al-Khurī, le
Premier ministre Ryād al-Sulh et un certain nombre de ministres et dirigeants politiques,
et les fit incarcérer à la forteresse de Rāshāya. Le ministre de la défense et émir druze
Majīd Arslān, ainsi que certains dirigeants libanais, échappèrent à ces arrestations.
Réfugiés dans le fief du ministre à Bshamūn, ils y proclamèrent un gouvernement
provisoire libanais. Sous la pression des Anglais et de manifestations publiques, les
autorités mandataires françaises furent contraintes de relâcher les hauts responsables
libanais et l‟indépendance du Liban fut proclamée le 22 novembre 1943. L‟émir Majīd
Arslān, entouré de ses partisans, avait su défendre la légitimité du pouvoir. Le seul martyr
qui paya de son sang cette indépendance fut un Druze nommé Sa„īd Fakhr al-Dīn,
originaire de Bshamūn, siège du gouvernement provisoire libanais.
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Chapitre 3 :
Organisation communautaire et organisation sociale
Le Liban, en tant qu‟Etat multiconfessionnel (et non pas laïc), s‟est pourvu d‟un
système politique communautaire. Cela signifie que les Libanais se définissent d‟abord
par leur appartenance à une communauté religieuse avant de se définir par leur
appartenance au pays. Il n‟y a donc pas de lien direct de citoyenneté entre l‟Etat et le
Libanais. Par conséquent, le droit des Libanais relève d‟abord de la tradition juridique de
leur communauté d‟appartenance. Les communautés druze et musulmanes font cependant
partie de l‟appareil de l‟Etat en raison d‟une survivance de la période ottomane. Un
certain nombre de leurs postes est ainsi rémunéré par l‟Etat tandis que les communautés
chrétiennes, indépendantes, relèvent de leurs Eglises respectives.
Les Druzes libanais ne se sont dotés d‟une organisation communautaire qu‟après
l‟indépendance du pays, sous l‟influence des autres communautés musulmanes et en
interaction avec elles. Après que les sunnites aient obtenu au Liban le droit de former leur
propre conseil et d‟élire le Grand Mufti de la République, et avant que les shī„ites et le
reste des musulmans ne se soient dotés de leur organisation propre, les Druzes firent
passer un certain nombre de législations les concernant. La loi du 13 juillet 1962 devait
ainsi réglementer l‟ensemble de leur organisation sociale et communautaire.

Organisation communautaire
Au même titre que l‟ensemble des autres communautés musulmanes libanaises, la
communauté druze est légalement reconnue par l‟Etat et demeure indépendante dans le
cadre de ses affaires religieuses, de ses waqfs et de ses institutions de bienfaisance. Elle
organise ainsi et gère elle-même ses affaires internes et ses institutions, conformément
aux dispositions spirituelles, aux privilèges confessionnels et aux lois de la communauté,
ainsi qu‟aux systèmes qui en découlent. Les affaires de la communauté druze sont régies
par les lois relatives au Conseil Communautaire druze ( المجلظ المزهثً للطائفة الذسصٌةou al-
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majlis al-madhhabī liltā’ifa al-durzīyya), au Conseil des Tuteurs des Waqfs ( مجلظ أمىاء
 االوقاف العامةou majlis ’umanā’ al-awqāf al-‘āma) et à l‟élection du dirigeant spirituel de
la communauté ( أوحخاب شٍخ العقلou ’intikhāb shaykh al-‘aql). Les lois relatives au statut
personnel et à l‟organisation judiciaire de la communauté druze seront abordées au
chapitre 5, portant sur le statut personnel selon la doctrine et selon le droit positif.

Le Conseil communautaire druze
Ce conseil, institué par la loi promulguée le 13 juillet 1962, veille à promouvoir et
à préserver les droits de la communauté druze. Il prend en charge les affaires nonreligieuses15 ( الضمىٍةou al-zamaniya) et financières de cette dernière, et se charge de sa
représentativité dans le cadre des affaires touchant à son entité sociale. Il supervise et
approuve d‟autre part les élections des conseils d‟administration des associations et des
institutions communautaires, et approuve les comptes et les budgets de celles-ci. Il
intervient également afin de résoudre tout contentieux survenant entre les responsables de
ces associations et institutions, ses prises de décisions étant à cet égard finales et
obligatoires. En dernier lieu, l‟achat, la vente, l‟échange, le gage ou la location de tout ou
partie des legs des waqfs appartenant à la communauté druze ne peuvent se faire sans
l‟approbation du Conseil communautaire. Le fait d‟obtenir un droit réel ou de changer un
immeuble de ces legs ne peut non plus se faire sans son assentiment. Le Conseil
communautaire druze revêt donc à ce titre un rôle très important sur le plan financier de
la communauté, ainsi que dans la gestion des waqfs druzes.
Le Conseil communautaire se compose à la fois de membres élus et de membres
permanents, et dont la représentativité touche deux domaines différents. La première base
de représentation est celle des universitaires et des membres des professions libérales. La
seconde est celle des régions libanaises où résident les Druzes, à savoir Beyrouth, le
Shūf, le Matn, „Alay, Hāsbāya et Rāshāya.
Bien qu‟il soit défini par la législation druze, le Conseil communautaire n‟existe
ni ne fonctionne cependant plus dans la pratique depuis le début des années 1970, en
raison de conflits et de divergences d‟interprétation entre les différents dirigeants et

15

Le terme "laïc" s‟applique difficilement dans le cadre du communautarisme libanais et doit être utilisé
avec réserve ; l‟expression "non-religieux" lui est donc préférable.
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notables de la communauté druze. Plusieurs projets d‟amendement sont néanmoins en
cours d‟étude et de préparation afin de rétablir cette situation. Ils ont pour objectif de
réactiver le Conseil communautaire en tant qu‟autorité de tutelle et de contrôle de toutes
les affaires non-religieuses, ainsi qu‟en matière de contrôle sur la comptabilité du Conseil
des tuteurs des waqfs.

Le Conseil des tuteurs des waqfs
Le Conseil des tuteurs des waqfs a été fondé par la loi n°127 du 25 octobre 1999.
Tandis que le Conseil communautaire contrôle la gestion des legs des waqfs de la
communauté druze, le Conseil des tuteurs se charge de gérer au quotidien ces waqfs en
eux-mêmes. Ce conseil met notamment en place une politique relative à ces derniers,
prépare des projets de développement, d‟investissement et de bilans s‟y rapportant, et les
met à exécution après l‟approbation du Conseil communautaire. Il dirige et contrôle
également les services, exploite les ressources et nomme les commissions des régions.
Le Conseil des tuteurs des waqfs est composé de vingt-cinq membres, en théorie
nommés par le Conseil communautaire. Du fait de l‟inexistence pratique du Conseil
communautaire, qui est en théorie à la base de toutes les institutions druzes, la
communauté druze à eu recours au gouvernement libanais de manière exceptionnelle.
Après l‟approbation d‟une loi à la Chambre et par le décret n°1767 prononcé au Conseil
des ministres, les membres du Conseil des tuteurs ont été nommés par des personnes
extérieures à la communauté, avec le consentement de tous les députés druzes, le 29
novembre 1999.
Malheureusement, et une nouvelle fois en raison des querelles politiques régnant
au sein de la classe dirigeante druze, le Conseil des tuteurs est paralysé et ne fonctionne
pas non plus dans la pratique. La compétition pour le pouvoir entre le président et le
directeur, attisée par la lutte d‟intérêts de la direction politique druze et l‟ingérence
politique étrangère, en a quasiment consommé le mandat et a entravé son action. Cinq ans
après leur nomination, les membres de ce conseil ne sont toujours pas parvenus à prendre
en main leur mission. De surcroît, certains contestataires druzes, notamment religieux,
ont reproché aux politiciens de profiter du Conseil des tuteurs pour s‟assurer la mainmise
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sur les waqfs, fondés à la base par un religieux16 et au profit des religieux, plutôt que de
réactiver le Conseil communautaire, source de toutes les institutions druzes. L‟ensemble
des biens et des legs de la communauté sont donc désormais régis sans entente
particulière entre eux par le shaykh Bahjat Ghayth, qā’im maqām Shaykh al-‘aql actuel17,
un employé du Conseil communautaire druze ainsi que par certaines personnes ayant des
appuis et partisanes de dirigeants politiques ou de shaykhs. Cette situation, qui n‟est donc
pas entièrement due à la guerre civile, reflète tout à fait le climat politique régnant
actuellement au sein de la communauté druze libanaise.

Le Shaykh al-‘aql
En raison de la partition politique entre les yazbakites et les joumblattites, la loi
prévoyait à l‟origine que les Druzes libanais soient dotés de deux Shaykh al-‘aql, un pour
chacune de ces deux factions. Suite au décès du shaykh yazbakite, le shaykh joumblattite
Muhammad Abū Shaqrā18 demeura l‟unique dirigeant spirituel de la communauté
pendant une dizaine d‟année, jusqu‟à son décès en 1991. Les Druzes ne songèrent jamais
à contester cette situation en raison de la personnalité de ce shaykh, qui inspirait à tous le
respect et dont le rôle dans l‟histoire contemporaine de la communauté avait été très
important. Les Druzes libanais se résolurent au contraire à n‟avoir désormais qu‟un seul
et unique dirigeant spirituel. Cette décision était une manière d‟atténuer et de surpasser
leurs divisions politiques internes. Après maintes consultations, la loi n°208, promulguée
le 26 mai 2000 et amendée le 8 juin 2000 selon l‟ordonnance du Conseil constitutionnel
annulant la loi de 1962, mit en place l‟élection officielle d‟un Shaykh al-‘aql unique pour
l‟ensemble de la communauté druze libanaise. Cette loi remporta une telle unanimité que
les yazbakites et les joumblattites firent en sorte de mettre en place une alternance afin
que les Shaykh al-‘aql soit tour à tour issus de chacun des deux clans politiques.
Conformément à la nouvelle comme à l‟ancienne législation druze, le Shaykh al-‘aql
jouit sur le plan national du même respect et des mêmes droits et privilèges que les chefs
spirituels des autres communautés libanaises.
16

Le Shaykh Ahmad Amīn al-Dīn (m. 1809/1224).
Le shaykh Bahjat Ghayth a été nommé par le feu Shaykh al-‘aql Muhammad Abū Shaqrā à titre
provisoire et pour une période déterminée afin d‟élire un nouveau Shaykh al-‘aql.
18
Cf. sa notice biographique au chap. 6.
17
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Un certain nombre de conditions doivent être réunies par le candidat prétendant à
ce titre. Il se doit, outre le fait, bien évidemment, d‟appartenir à la communauté druze,
d‟être libanais et d‟avoir 40 ans révolus ; d‟être pieux et initié à la doctrine druze, et de
pratiquer ses devoirs religieux ; d‟être cultivé, notamment en matière spirituelle, et de
bien cerner les traditions de la communauté ; d‟être reconnu pour sa conduite exemplaire
et ses qualités méritoires, transcendant tout ce qui pourrait porter atteinte à la religion et à
l‟honorabilité de son parcours religieux. Son mandat, d‟une durée de 15 ans, peut être
prorogé jusqu‟à ce qu‟il atteigne 75 ans.
Le Shaykh al-‘aql, assisté par un organisme religieux composé de quatre
shaykhs19, gère l‟ensemble des affaires spirituelles de la communauté. Il préside les
réunions du Conseil communautaire et représente la communauté druze sur le plan
spirituel auprès des autorités officielles et des autres communautés. Il est responsable de
tout ce qui a trait aux affaires religieuses, aux rites, aux lieux saints et à la sauvegarde de
la liberté des shaykhs, et ses pouvoirs couvrent l‟ensemble des domaines liés à l‟aspect
spirituel de la communauté. Il surveille ainsi la gestion des sanctuaires et des lieux saints
(al-maqāmāt20), des conseils religieux et des séminaires revêtant un caractère religieux
général ; il accorde le droit à la publication de tous les ouvrages à caractère religieux et
dogmatique, et poursuit les contrevenants auprès des autorités ; il approuve au préalable
les programmes d‟éducation religieuse et leur mise en place ; il nomme les personnes
destinées à pratiquer les rituels druzes, afin de les dispenser du service militaire ; il
approuve la réinscription des Druzes qui, ayant changé de rite, souhaitent réintégrer la
communauté, dans les registres de l‟Etat civil ; il approuve au préalable la composition
des délégations chargées de missions religieuses à l‟étranger ; il nomme des représentants
de la communauté druze dans les pays d‟immigration.
Son autorité spirituelle ne s‟applique toutefois qu‟à la communauté druze
libanaise et ne revêt pas un caractère international, dans la mesure où les communautés
des pays voisins sont également dotées de leurs propres Shaykh al-‘aql (trois pour la
Syrie et un pour la Palestine et la Palestine occupée). Les communautés druzes issues de
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Ce qui donne une commission religieuse composée de cinq membres. Encore une fois, nous retrouvons le
chiffre "5", si important dans la symbolique druze (cf. chap. 4, la culture traditionnelle druze).
20
Voir à ce sujet le chap. 1, les structures religieuses de la communauté druze.
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la diaspora, selon leurs origines principales et leur pays d‟accueil, sont quant à elles
dirigées par des représentants de l‟un ou l‟autre de ces Shaykh al-‘aql.
Le Shaykh al-‘aql demeure en théorie une autorité officielle incontestée.
Cependant, il arrive que certains shaykhs, par une survivance du soufisme, soient
hautement valorisés par leurs coreligionnaires et que leur autorité transcende les
frontières. Ce fut ainsi le cas au 15ème s. de l‟émir al-Sayyid „Abdallāh al-Tanūkhī21 et,
plus récemment, de feu Shaykh Abū Amīn Yussuf Tarīf, Shaykh al-‘aql de Palestine.
Jusqu‟à récemment, feu le shaykh libanais Abū Hassan Arīf Halawī était reconnu sur le
plan international par l‟ensemble des Druzes, au point que son autorité de fait et non de
droit s‟exerça au Liban au détriment du Shaykh al-‘aql. Son tombeau, situé à Bārūq dans
le Shūf, est devenu un sanctuaire. A l‟heure actuelle, il n‟y a guère que le Shaykh Abū
Muhammad Jawād Walī al-Dīn, vivant dans son cloître à Ba„aqlīn dans le Shūf, qui jouit
d‟une autorité spirituelle reconnue par l‟ensemble des Druzes au monde.

Le Conseil druze de la recherche et du développement
Ce conseil fut créé en 1977, suite à l‟assassinat de Kamal Joumblatt, sur
l‟initiative de plusieurs personnalités, au nombre desquelles se trouvaient Walīd
Joumblatt, Marwān Hamadī, Halīm Taqiy al-Dīn, „Abbās al-Halabī, Khalīd Sa„ab et
Nadīm Mā„adad. Réunissant une quinzaine de personnalités formant une équipe de
réflexion et issues de différentes spécialités, il avait pour objectif de faire face à la
situation difficile qui prévalait alors au début de l‟action politique de Walīd Joumblatt et
de lutter contre les campagnes de désinformation dont était victime la communauté druze.
Ce conseil mit en place plusieurs projets, tels que le recensement de la communauté
druze libanaise, en 1980, ou la publication d‟ouvrages portant sur l‟histoire, les doctrines,
les coutumes et les mœurs, la poésie et la littérature druzes. Il tenta également d‟organiser
la diaspora druze en créant le congrès druze international.

21

Cf. sa notice biographique au chap. 6.
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La Ligue des universitaires druzes
La Ligue des universitaires druzes, ou rābitat al-‘amal al-ijiīmā‘ī, fut fondée en
1958. Elle dispense d‟une part des bourses d‟études et organise d‟autre part des activités
culturelles.

Organisation sociale
La société druze a conservé tout au long de son histoire et jusqu‟à ce jour un
système fondé sur le féodalisme et n‟a commencé à évoluer du point de vue social qu‟à
l‟avènement du 20ème s. Les Druzes ne comptaient jusqu‟à maintenant que sur le produit
de leur agriculture et la générosité de la nature, sans se préoccuper du commerce ni de
l‟industrie. Chaque village était soumis à l‟autorité d‟un shaykh choisi par l‟émir ou par
le bayk, officier qui avait obtenu sa charge de l‟empire ottoman soit en la payant, soit en
la méritant. Les membres de la communauté druze étaient soumis à l‟ancien système
théocratique. Ils obéissaient pour cette raison exclusivement au shaykh de leur village et
ne reconnaissaient aucune autre autorité que celle de l‟émir de la communauté, seigneur
féodal à part entière. Ils menaient des guerres aux côtés de ce dernier par simple
soumission, en signe d‟obéissance aveugle. Des exemples saisissants de cette loyauté
avaient encore lieu lors de la guerre civile du Liban. A titre d‟exemple, lorsque Kamal
Joumblatt présenta un jour ses condoléances aux familles des hommes tués alors qu‟ils
combattaient au profit du PSP, la mère d‟un disparu lui dit que, malgré la mort d‟un de
ses fils, trois autres restaient à sa disposition.
Les Druzes font encore preuve à l‟heure actuelle d‟une véritable obéissance
envers le dirigeant de la communauté, en partie à cause du système politique
communautaire libanais. L‟Etat favorisant le clientélisme et ne reconnaissant et ne
définissant les individus que par le biais de leurs communautés d‟appartenance, les
dirigeants respectifs de ces dernières restent les interlocuteurs obligés de tout citoyen
libanais engagé dans une affaire avec l‟Etat. Tout un chacun a ainsi intérêt à entretenir de
bonnes relations avec le dirigeant de sa propre communauté.
De manière plus spécifique, l‟autorité et le respect inspirés par le dirigeant de la
communauté druze s‟expliquent principalement par deux phénomènes. En premier lieu, le
dévouement dont il est l‟objet est le fruit combiné d‟un réflexe minoritaire et d‟une
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survivance de l‟époque féodale. A l‟origine chef de guerre, l‟émir marchait à la tête de
ses partisans pour défendre leur existence et leurs intérêts ou assurer leur salut, et les
Druzes avaient alors une organisation de type militaire. En second lieu, le dirigeant de la
communauté accapare le pouvoir, les services et les nominations dans l‟appareil de l‟Etat.
A quelques rares exceptions près, le gouvernement n‟accepte aucune candidature à
l‟administration publique, à la magistrature, à l‟armée ou aux autres services de l‟Etat si
le candidat ne figure pas sur la liste présentée par le dirigeant de la communauté druze. A
l‟inverse, ce dernier s‟est accaparé les services publics qui d‟ordinaires sont assurés par le
gouvernement, tels que l‟ouverture de nouvelles routes, la nomination d‟enseignants dans
les écoles, la mutation de fonctionnaires d‟un poste à l‟autre, etc.
A ces deux phénomènes vient s‟ajouter le rôle prépondérant du parti, véritable
machine pour les élections et appareil incontournable de toutes les manifestations. Sa
présence permanente renforce de manière considérable l‟autorité et l‟influence du
dirigeant de la communauté sur les Druzes libanais. Le gouvernement a besoin de l‟appui
des chefs féodaux qui résument la représentativité de la communauté, et les chefs féodaux
ont à l‟inverse intérêt à participer au gouvernement afin de profiter des privilèges qu‟il
procure. Cette dialectique explique l‟insistance de ces derniers à se présenter en personne
au gouvernement et de ne pas donner la chance à d‟autres compétences de s‟affirmer.
L‟organisation sociale de la communauté druze est à la fois religieuse et civile.

Organisation religieuse
A la différence de l‟organisation religieuse des communautés chrétiennes ou
musulmanes, l‟organisation religieuse de la communauté druze ne repose pas sur une
hiérarchie régie par des dispositions équivalentes aux lois canoniques ou coraniques, mais
sur une coutume dérivant de l‟itinéraire gnostique suscité par leur foi. Les Druzes se
répartissent ainsi sur le plan religieux entre "Sages" (عقال, ‘uqāl), initiés aux doctrines
unitaires, et "Ignorants" (جهال, juhāl), non initiés. Cette répartition s‟applique également
aux femmes, dont le statut est exactement le même que celui des hommes sur le plan
religieux. Elles peuvent également siéger aux majlis, même si une partie séparée de celle
des hommes par un rideau leur est réservée, être initiées aux doctrines unitaires et devenir
shaykha.
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Les "Sages" ou initiés se réunissent chaque jeudi soir au majlis ()مجلظ, lieu de
prière commune22. Néanmoins, ce lieu n‟est pas spécifiquement consacré au culte et il
n‟est pas obligatoire de s‟y rendre, les Druzes pouvant tout aussi bien prier chez eux, leur
parcours spirituel résultant d‟un effort et d‟un choix purement personnels. A chaque
majlis est affecté un sāyis ( )عاٌظ المجلظou "guide", qui dirige la cérémonie de la prière,
qui se déroule en trois étapes. Elle débute tout d‟abord par la lecture des "préambules" ou
al-muqadimāt, à laquelle l‟ensemble des adeptes druzes ont le droit d‟assister. Elle se
poursuit par une lecture et une étude, réservées à certains initiés, de récits tirés du
patrimoine musulman et en particulier du soufisme. Elle se termine enfin par

une

interprétation plus profonde de la doctrine, à laquelle seuls peuvent assister les grands
sages de la communauté. Outre les séances du majlis, les Druzes peuvent se consacrer à
leur parcours spirituel et initiatique en se retirant pour un temps dans les ermitages ou
khalawāt ()خلىات23.
Les "Sages" peuvent exercer des métiers dans des domaines tels que
l‟enseignement, l‟agriculture ou l‟artisanat et peuvent exercer des professions
paramédicales. Ils ne perçoivent aucun revenu de l‟Etat et refusent tout métier de la
fonction publique, dans la mesure où ils considèrent que les fonds publics peuvent
provenir d‟activités illicites. Leur dignité et leur ligne de conduite religieuse leur interdit
en effet de participer de quelque forme que ce soit à l‟usage de tout bien mal acquis.
Malgré cela, le Shaykh al-‘aql perçoit un salaire de l‟Etat dans la mesure où son poste fait
partie de l‟appareil de l‟Etat et relève du Premier Ministre. Il existe un corps administratif
constitué de fonctionnaires rémunérés par l‟Etat et sous l‟autorité du Shaykh al-‘aql.
Les "Sages" sont reconnaissables par leur turban blanc, le laffa, et à leur manteau
noir, et laissent pousser leur barbe. Les femmes initiées à la doctrine portent un voile
blanc et une robe connue sous le nom de saya. En revanche, les "Sages" qui travaillent
dans des établissements privés sont dispensés de porter les habits religieux, afin de se
vêtir du costume requis par leur poste.
Les "Ignorants" ou non-initiés peuvent accéder à la classe des "Sages" à condition
de réussir une mise à l‟épreuve très difficile, consistant à apprivoiser l‟être et à maîtriser
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Cf. les structures religieuses de la communauté druze, au chap. 1.
Cf. chap. 1, les structures religieuses de la communauté druze.
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les passions matérielles pour une longue durée, voire à se mortifier, bien que cela soit très
rare. A titre d‟exemple, l‟acte de fumer étant conçu comme une passion qu‟il est
nécessaire de dominer, un fumeur qui désire être initié devra renoncer à cette habitude.
Certains "Sages" ou initiés choisissent par ailleurs de rester chastes dans le mariage afin
de vivre une forme de mortification. La mise à l‟épreuve des futurs initiés peut dépasser
la durée d‟un an, jusqu‟à ce que les shaykhs s‟assurent qu‟ils sont prêts. L‟initiation étant
un libre choix et faisant l‟objet d‟une initiative individuelle, la hiérarchie religieuse est
tributaire de l‟assiduité et de l‟effort personnels, mais également de l‟intelligence, du
comportement personnel et du comportement social de l‟initié ou juwayid ()جىٌذ. Le fait
d‟être le fils d‟un religieux n‟implique pas de devenir à son tour religieux, et la demande
d‟initiation reste un choix purement personnel et volontaire. Même si aucun âge
minimum n‟est requis pour le candidat, celui-ci doit avoir au moins atteint l‟âge de
raison, dans la mesure où il doit s‟engager dans cette voie de manière tout à fait
consciente. Seule la demande pour devenir Shaykh al-‘aql nécessite une restriction d‟âge,
fixée à 40 ans minimums.
Outre le Shaykh al-‘aql, un autre pouvoir spirituel est apparu, composé jusqu‟à
ces derniers temps de deux shaykh al-Bilād. Ces derniers étaient reconnus et considérés
par les Druzes de toutes les régions du monde comme leurs véritables chefs spirituels,
dépassant de loin l‟autorité du Shaykh al-‘aql. L‟un de ces shaykhs, feu Abū Hassan Arīf
Halawī, vivait au Bārūq ; l‟autre, Abū Muhammad Jawād Walī al-Dīn, vit toujours à
Ba„aqlīn. Ils se distinguent des autres shaykhs par le port d‟un turban spécial, le laffa
mudawariya ()لفّة مذوسٌة.

Organisation civile
Au cours du 17ème s., les Druzes se divisèrent en deux clans, les Yamanites et les
Qaysites. Suite à la bataille de „Ayn Dara en 1711, les Yamanites s‟exilèrent en Syrie au
Jabal al-Durūz, tandis que les Qaysites se divisèrent de nouveau. Les partisans qaysites
soutenant la famille Joumblatt constituèrent le parti joumblattite et les partisans de la
famille „Amād, dirigée par Yazbak Ibn al-„Amād, formèrent le parti yazbakite. Les
Joumblatt et les „Amād du Bārūq furent ainsi les premiers à créer des partis politiques,
touchant toutes les régions du pays. Bien que ces formations politiques furent en réalité
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des coalitions seigneuriales, les Libanais, qu‟ils soient chrétiens, sunnites ou shī„ites,
s‟accordèrent à les considérer comme les premières formations populaires. Elles
comprenaient non seulement des Druzes, mais également des membres issus de toutes les
autres communautés. Avant la guerre civile du Liban, il était fréquent de voir certaines
communautés montagnardes, notamment chrétiennes, apporter leur soutien à l‟un ou
l‟autre de ces deux partis, ce qui était le signe d‟un héritage de l‟émirat libanais.
Certaines familles chrétiennes, dans quelques villages, revendiquent encore actuellement
une appartenance politique soit yazbakite, soit joumblattite.
La direction de ces deux groupes est à l‟heure actuelle exclusivement aux mains
des familles Arslān pour les Yazbakites et Joumblatt pour les Joumblattites. Du fait de sa
naissance et de la famille dont il est issu, un Druze appartient inévitablement à l‟un de ces
deux groupes. Sa loyauté envers le dirigeant du parti sera quasi absolue et réservée à la
famille politique dirigeante, le culte du chef se révélant être une attitude encore largement
répandue au sein de la communauté. Les Druzes vivent leur appartenance politique
comme une seconde identité et l‟élèvent quasiment au même niveau que leur
identification à la famille et au village. Ils en font fréquemment une affaire personnelle,
sans toutefois se demander pourquoi ils adhèrent à un parti plutôt qu‟à l‟autre. La
compétition politique entre les partis yazbakite et joumblattite, issue de la tradition
féodale, confère aux Druzes une référence identitaire autre que celle de la famille et du
village. Toutefois, ce sentiment d‟appartenance à l‟un des deux clans est à l‟heure
actuelle marginalisée par certains milieux druzes, notamment dans la classe éduquée.
Les partis yazbakite et joumblattite ne luttent guère sur le fond pour deux
idéologies différentes, bien au contraire. Malgré la tentative sincère de Kamal Joumblatt
de créer un parti politique fondé sur une idéologie socialiste, les Druzes finirent par
"joumblattiser" au Liban son parti politique, accordant davantage d‟importance au
"leader" qu‟à ses théories politiques. Toutefois, certains Druzes animés d‟un esprit libéral
et séculier trouvent leur place dans des partis politiques non-confessionnels tels que le
PPS, le PSP, le Parti Communiste ou le Parti démocrate libanais récemment fondé par
l‟émir Talāl Arslān. Malgré ces différences d‟appartenance politiques, l‟histoire a
démontré plus d‟une fois que les Druzes savent dépasser leurs clivages internes et faire
front commun quand l‟existence de leur communauté est menacée.
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Outre leur appartenance politique, les Druzes s‟organisent socialement autour de
la famille et du village, deux notions qui sont chez eux quasiment synonymes. En effet,
un Druze issu de telle famille sera donc issu de tel village. Cette référence identitaire
n‟est pas exclusive à la communauté druze. Les différentes familles étant souvent liées
entre elles par des alliances, chaque Druze peut aisément trouver de lointains liens de
parentés avec n‟importe quel autre membre de sa communauté, à charge de patience. En
outre, la doctrine de la métempsycose qui prétend que tout Muwahhid renaît au sein des
Muwahhidīn renforce les liens du sang entre les membres de la communauté. Nul
n‟estime avoir de prétentions sur ses coreligionnaires dans la mesure où il existe une
chance de renaître au sein de leur famille.
Deux Druzes qui se rencontrent ne peuvent résister à la tentation de demander à
l‟autre "Flen bieqrabak… ?" (" "فالن تٍقشتل ؟ou "Es-tu parent avec tel … ?"), avec à la clé
de fortes chances de découvrir un lointain parent commun, et donc un lien du sang. Un
certain rapprochement de forme s‟effectue alors entre les interlocuteurs, brisant ainsi le
formalisme d‟une première rencontre. Celle-ci pourra alors s‟achever sur la fameuse
"Chefet, tlo‘anā qarāyb !" (" "شفث طلعىا قشاٌةou "Tu as vu, nous sommes parents !").
La famille, ainsi qu‟il en est au sein des autres communautés montagnardes,
représente pour les Druzes bien davantage qu‟un simple support émotionnel. Elle est la
base à partir de laquelle chaque membre de la communauté sera perçu et défini tout au
long de sa vie par ses coreligionnaires. Quel que soit le niveau d‟avancement social qu‟il
atteindra grâce à sa formation académique ou à sa vie professionnelle, il continuera à être
identifié par rapport à son ascendant ("Ibn flān" ou "fils d‟Untel") et à son village
d‟origine ("Beit flān" ou "de Tel village"). Cette réalité nous rappelle que la communauté
druze demeure une société où les différences sociales dues à la naissance restent
déterminantes. Au premier rang des familles druzes les plus élevées dans la hiérarchie
sociale et historique se trouvent les Nakad, les „Imād, les Talhūq, les „Abd al-Malak, les
Joumblatt et les Arslān. Cependant, d‟autres familles émergent en-dehors de la logique
féodale et la société druze tend à se démocratiser et à dépasser cet attachement à la
hiérarchie historique et sociale.
Chaque personne tient une place et un rôle particuliers au cœur de sa propre
famille. L‟épouse y joue un rôle central. Outre l‟éducation des enfants, elle partage avec
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son mari toutes les décisions importantes pour la cellule familiale. Toutefois, élevée et
éduquée à voir l‟homme jouer le rôle de guide et souvent de chef, elle est appelée à
pleinement jouer son rôle sans contester une certaine idée patriarcale de la famille.
Les enfants représentent l‟avenir de la communauté et sont estimés de manière
égale, sans discrimination due à leur sexe. Garçons et filles bénéficient de la même
éducation, bien que la priorité puisse parfois être donnée aux garçons dans les familles
modestes, pour des raisons financières. L‟attachement et la fidélité des enfants à leurs
parents sont exemplaires et beaucoup de familles sont soutenues par leurs enfants
travaillant au Liban ou à l‟étranger. La jeunesse joue un rôle important dans le
dynamisme de la communauté druze sur les plans sociaux et culturels, ainsi que dans le
domaine des œuvres de bienfaisance.
Les anciens sont quant à eux assurés d‟une place de choix dans la communauté
druze. Ils savent qu‟ils vieilliront en toute dignité chez eux, dans leur demeure, parmi
leurs enfants et leurs petits-enfants.
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Chapitre 4 :
Culture traditionnelle et signification de la fête d‟al-’Adhā chez
les Druzes

Culture traditionnelle de la communauté druze
A la fin du 19ème s., les Druzes profitèrent pleinement de la renaissance
intellectuelle du Liban, initiée par les missionnaires européens. Ils s‟illustrèrent dans un
certain nombre de domaines scientifiques, commerciaux et littéraires, s‟ouvrant sur le
monde extérieur et prenant une part active à la vie et aux préoccupations contemporaines
du Liban. Toutefois, la plupart des Druzes restèrent attachés à leurs traditions. Ce
phénomène se remarque aujourd‟hui encore, en particulier dans les communautés
villageoises montagnardes et plus spécifiquement dans les cercles pieux et religieux. Les
"Sages" ou ‘uqāl, qui sont les religieux de la communauté, restent les véritables garants
des traditions et donc de l‟identité druze. Du fait de leurs doctrines hermétiques et de leur
système de valeurs fixes, les Druzes ont conservé un grand nombre de leurs anciens
usages, modes de vie et pratiques. Mieux encore que la société civile de Beyrouth, la
société religieuse montagnarde reflète parfaitement cet aspect culturel et nous donne une
idée de ce à quoi pouvaient ressembler la société et les valeurs druzes traditionnelles.

Les sept piliers de la communauté druze
La discipline religieuse druze, telle qu‟elle fut élaborée par Hamza au 11ème s.,
dispense ses adeptes de se conformer aux sept piliers de l‟Islam, mais les invite tout de
même à en comprendre le sens implicite. Hamza les remplaça par sept autres qualités
requises de la part des Muwahhidīn. Ces sept qualités régissent la foi et le spiritualisme
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unitaires, mais aussi les relations entre les membres de la communauté druze. Elles
constituent à ce titre la base de leur société et assurent sa cohésion.
D‟après ces sept qualités, les Druzes doivent :
- être sincères et fidèles à la vérité, aussi bien en actes qu‟en paroles ;
- être solidaires les uns envers les autres et veiller à leur sécurité réciproque ;
- renoncer à toute croyance antérieure et qui dévierait du chemin de l‟unité ;
- n‟avoir aucune relation avec les adeptes d‟autres religions qui empêcheraient les
Muwahhidīn d‟atteindre la vérité divine ;
- reconnaître l‟unité absolue de Dieu et le fait qu‟il ait existé de tout temps ;
- se réjouir de ses œuvres, quelles qu‟elles soient ;
- se résigner sans réserve à ses ordres, dans le bonheur comme dans l‟adversité.

Solidarité intracommunautaire
Le shaykh Abū Muhammad Jawād Walī al-Dīn, le plus éminent de la
communauté druze libanaise, se plaît à comparer la société druze à la société des abeilles
et trouve de nombreux points communs entre elles. Les similitudes se remarquent
notamment sur les aspects de l‟organisation sociale, de la répartition des classes, du rôle
de chacun travaillant pour l‟harmonie de la communauté, et surtout du respect témoigné
envers le dirigeant de la communauté. En outre, le shaykh souligne qu‟une abeille ne
cherche à faire de mal à personne mais qu‟une fois attaquée, elle poursuit son agresseur,
même au péril de sa vie. Il ne manque pas de rappeler que les Druzes sont identiques sur
ce point.
De nombreux épisodes de l‟histoire druze, parsemée de combats contre des
puissances étrangères pour la sauvegarde de leurs terres, de leur liberté et de leur
indépendance, illustrent bien cette idée de réponse systématique à toute agression
extérieure. Elle est la conséquence immédiate du second pilier druze, prônant la solidarité
et la sécurité réciproque entre coreligionnaires. Ce pilier implique naturellement une
mobilisation de l‟ensemble des Druzes pour la protection de leur communauté, lorsque
celle-ci est menacée. Il faut y voir cet instinct de défense propre à toutes les minorités. La
survie de toute minorité face à une agression extérieure ne peut se concevoir que par la
solidarité et la cohésion entre chacun de ses membres sans exception.
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Cette entraide réciproque se manifeste sur bien d‟autres plans et sous-tend
l‟ensemble de la vie sociale et des traditions druzes. De nombreuses institutions gérées
par la communauté elle-même répondent à cette logique et ont une finalité sociale très
marquée ; il s‟agit avant tout d‟hôpitaux, d‟écoles ou d‟orphelinats24. Par ailleurs, au-delà
de ces services sociaux, leurs valeurs, coutumes et traditions mettent en évidence
l‟étroitesse des liens qui existent entre les Druzes et se tendent vers la survie et l‟avenir
de leur communauté.

Respect envers les "cadres" de la communauté
Les Druzes s‟avèrent être très respectueux et attentifs à tout ce qui constitue le
corps et le cœur de leur communauté. Ils accordent ainsi une place importante à la
famille, à la femme et aux "grands", c‟est-à-dire à tout ce qui représente à la fois la survie
de leur communauté, de leur culture et de leur identité.
Si la famille représente l‟avenir de la communauté, la femme représente le cœur
de la famille. Elle joue un rôle primordial dans l‟éducation des enfants, l‟orientation de la
maison et la gestion du foyer. Elle bénéficie à ce titre du respect de son mari et de ses
enfants.
Le respect aux "grands" recouvre d‟une part le respect dû aux pères par leurs
enfants et d‟autre part le respect dû aux membres prééminents de la communauté par
l‟ensemble des Druzes. Les membres éminents sont ceux qui bénéficient d‟une certaine
préséance due à leur âge et, surtout, à leur rayonnement intellectuel et spirituel. Ils
imposent le respect à leurs coreligionnaires par leur comportement personnel, leur
humilité, leur modestie et leur foi. Il s‟agit avant tout de religieux, meilleurs garants de
l‟identité druze. Ils se distinguent non pas par des grades religieux, toute hiérarchie
formelle étant une notion étrangère à la discipline religieuse druze, mais par leur attitude,
leur sagesse, leur connaissance et leur science.

Attachement aux activités traditionnelles et aux racines communautaires
Sur le plan historique, les moyens de subsistance de la communauté druze
restèrent toujours très simples. Peu disposés à s‟adonner au commerce ou à l‟industrie,
24

Cf. la partie consacrée aux structures sociales de la communauté druze, au chap. 1.
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les Druzes ont préféré privilégier leur artisanat et le travail de la terre. Constitués en
société montagnarde, agricole et guerrière (lorsque les évènements l‟imposaient), ils ne
cherchèrent jamais que leur propre survie et la sauvegarde de leurs intérêts. Ils
favorisèrent donc l‟agriculture, l‟élevage, l‟apiculture, ainsi que le travail de la pierre et
de l‟argile pour leurs propres constructions, de la soie pour leurs tissus, etc., autant
d‟activités traditionnelles encore pratiquées à l‟heure actuelle à la montagne.
Malgré cet attachement à la terre et aux activités de subsistance très simples, les
Druzes participèrent tout de même activement à la renaissance intellectuelle et sociale du
Liban. Grâce à la formation dispensée par les écoles et les établissements fondés au Mont
Liban par les missions étrangères au 19ème s., la communauté druze put bientôt disposer
d‟une aristocratie éduquée et cultivée, et fut en mesure de produire des politiciens, des
penseurs, des artistes ou des écrivains25. Par ailleurs, les Druzes profitèrent également des
mouvements d‟émigration, au même titre que les membres des autres communautés
libanaises. Ils eurent ainsi l‟occasion d‟accumuler des fortunes à l‟étranger et de les
réinvestir dans leur patrie d‟origine, leur permettant de fonder des sociétés et de
pleinement participer à l‟activité économique, industrielle et commerciale du Liban26.
Actuellement, les Druzes qui étaient restés établis dans leurs régions d‟origine
exercent toujours des activités traditionnelles liées à la terre et à l‟artisanat. Les Druzes
de la diaspora, qui ont développé des activités commerciales ailleurs que dans le secteur
primaire, et ceux faisant partie des élites intellectuelles, naturellement attirés par les
centres de rayonnement culturel, restent toutefois profondément attachés à leurs racines et
à leur terre. Leur première préoccupation, même s‟ils partent en voyage ou s‟ils vivent à
l‟étranger, sera de faire construire et de posséder une maison dans leur village natal, y
investissant des capitaux à la proportion de leur attachement à leurs racines et à leur
identité, et quitte à ne jamais l‟occuper. Ils partent du principe que si ce ne sont pas eux
qui y vivront, ce seront leurs enfants ou, comme le fit un jour remarquer un Druze de la
diaspora, "la postérité". Certains villages de la montagne, parsemés de maisons
magnifiques mais vides dans la plupart des cas, témoignent de cet attachement persistant
à la terre des origines.
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Cf. le rayonnement culturel de la communauté druze, au chap. 6.
Cf. la diaspora et le rayonnement culturel de la communauté druze, au chap. 6.
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Cérémonies de la communauté druze
Un certain nombre de cérémonies rythment la vie de toute personne, de la
naissance à la mort. Il n‟y a en revanche aucun équivalent du baptême chez les Druzes.
Les deux cérémonies les plus importantes qui rythment la vie de ces derniers sont le
mariage et les funérailles, la majeure partie des échanges sociaux s‟effectuant au cours de
ces deux évènements.

Le mariage
Le mariage au sein de la communauté druze se compose de deux étapes distinctes.
La première est un mariage de droit qui, de par sa forme et sa nature, est la conclusion
d‟un contrat entre deux parties consentantes, le futur époux et ses parents d‟une part, la
future épouse et ses parents d‟autre part27. Conclu devant témoins dans la demeure de la
future épouse ou devant un tribunal communautaire, ce contrat est dans tous les cas
validé par un agent mandaté par ce tribunal. De par ses aspects, le mariage de droit prend
quasiment l‟envergure et l‟allure d‟un mariage civil. Dans sa seconde étape, le mariage
au sein de la communauté druze revêt des différences notables selon qu‟il est célébré
dans une grande ville telle que Beyrouth ou New-York, ou dans un village de la
montagne. Dans le premier cas, le mariage se différencie finalement assez peu de celui
des autres communautés (dîner, réception, …). En revanche, il conserve dans le second
cas tous les aspects traditionnels de la communauté druze et obéit toujours aux mêmes
constantes, malgré l‟existence de variantes dues aux différents moyens financiers et au
rang social de la famille.
De manière générale, la future épouse demeure chez ses parents, enfermée dans
son hyménée alors que ces derniers reçoivent les invités. De son côté, le futur époux se
retrouve avec sa famille et ses amis avant de se rendre avec eux en délégation, chargés
d‟offrandes et de douceurs, chez les parents de la mariée. Les deux familles disposées en
cercle se font face et échangent leurs salutations. Le jeune marié se place alors au milieu
du cercle, attendant que le père de la mariée vienne lui présenter cette dernière. Le jeune
couple prend alors congé de l‟assemblée et se rend au foyer du garçon. Il faut noter que la
27

Cf. la partie concernant le statut personnel selon le droit positif, chap. 5.
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mère du futur époux n‟accompagne pas son fils et ne participe pas du tout à la cérémonie.
Elle reste au contraire chez elle afin de recevoir les personnes qui viendraient en
l‟absence de son fils et surtout afin d‟apprêter la maison et d‟accueillir en personne la
jeune mariée. Les traditions du mariage au sein de la communauté druze peuvent
légèrement varier de villages en villages. La délégation du jeune marié peut ainsi, avant
de se rendre chez les parents de la future épouse, chanter l‟éloge du garçon et le célébrer
comme le seul et unique. Ces louanges sont ensuite adressées à la jeune fille, elle aussi
célébrée comme la seule et unique, quand elle se présente devant son mari.

Les funérailles
Les funérailles marquent davantage la vie de la communauté druze et revêtent une
signification doctrinale plus profonde. Elles touchent souvent, sinon une famille entière,
un village dans son ensemble, et c‟est au cours de cette cérémonie que se manifeste le
plus fortement la solidarité communautaire. Si une absence à un mariage peut être
parfaitement justifiée et excusée, la présence de chacun lors de funérailles est hautement
considérée et témoigne de l‟attention portée aux problèmes et aux émotions de ses
coreligionnaires. Le rituel des funérailles au sein de la communauté druze se rapproche
beaucoup du rituel musulman sur le plan religieux, tout en ayant ses propres
particularités, et se rapproche en revanche davantage du rituel chrétien sur le plan social.
Ces similitudes mêlées de divergences concourent à la spécificité druze.
Les prières adressées pour le repos et la mémoire du mort sont tirées du Coran et
obéissent à la tradition sunnite, mais diffèrent du rite musulman dans la rythmique et
l‟ordre des versets choisis. La cérémonie des prières est en outre plus longue et plus
importante que chez les sunnites. La manière d‟ensevelir le mort rappelle davantage le
rite chrétien typiquement pratiqué à la montagne. Le corps du défunt, revêtu de ses plus
beaux atours et enfermé dans un cercueil, est placé dans une chambre ou un tombeau le
plus souvent au-dessus du niveau du sol (les musulmans ensevelissent quant à eux le
corps après l‟avoir lavé, purifié et enroulé d‟un long ruban blanc, le kafan). A l‟occasion
des funérailles, les religieux de la communauté se déplacent et viennent en délégations
très importantes. La rémunération par des biens matériels et humains allant à l‟encontre
de leur foi et de leurs croyances, ils restent modestes et humbles, et n‟acceptent rien, pas
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même un verre d‟eau, de ce qui pourrait leur être proposé au cours de la cérémonie. Dans
le cas contraire, ils perdraient auprès de Dieu tout le bénéfice et la récompense (al-ajr)
due à leur action pieuse et à leur présence aux funérailles. Ce comportement émane de
leur foi et de leur solidarité sociale, et les religieux assisteront d‟autant plus volontiers
aux funérailles d‟un défunt que les modalités de celles-ci seront simples.
La mort est considérée par les Druzes dans son aspect le plus religieux et n‟est
ressentie que comme une simple étape, en raison de leur croyance en la métempsycose.
Les Druzes ont la conviction qu‟à la mort de quelqu‟un, l‟âme de ce dernier se réincarne
aussitôt et connaît une situation d‟autant plus favorisée et proche de Dieu que le défunt
était croyant, pieux et initié. Convaincus de cet état de fait, ils ne craignent pas la mort. Si
la perte de quelqu‟un peut être ressentie avec beaucoup de douleur, les religieux
considèrent qu‟il ne faut pas la pleurer, car ce serait s‟opposer à la volonté de Dieu,
montrer l‟absence de confiance en Lui et faire preuve de non-croyance. Un épisode
historique démontre à la fois la fermeté que peut atteindre la piété druze, la soumission
sincère envers Dieu et l‟acceptation de la mort en tant que dessein divin. Au 15ème s.,
„Abd al-Khalīq, le fils de l‟émir al-Sayyid „Abdallāh al-Tanūkhī, fut tué accidentellement
le jour de ses noces. Apprenant la nouvelle, son père ne laissa rien montrer, accomplit
tous ses devoirs d‟hôte et n‟avisa pas les invités de ce drame. Ce n‟est qu‟une fois que
ceux-ci s‟apprêtèrent à partir que l‟émir leur annonça la mort de son fils dans un discours
révélant toute la profondeur de sa croyance.

Que ce soit pour des occasions heureuses ou funestes, les Druzes expriment leur
solidarité par leur simple présence. Afin de renforcer leur témoignage, ils viennent en
groupes à la plupart des célébrations et se déplacent en délégations d‟autant plus grandes
que la personne ou l‟événement concernés sont importants.

Piété druze
Les rites religieux de la discipline druze sont extrêmement rares, car celle-ci
accorde davantage d‟attention aux valeurs morales et au cheminement spirituel personnel
de ses adeptes. En raison de la métempsycose, les Druzes considèrent que leur niveau
d‟élévation spirituelle est le résultat de ces valeurs morales accumulées.
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Tous les jeudis et dimanches soirs, les shaykhs se réunissent dans les majlis ou
dans les khalawāt pour prier ensemble. Au cours de ces séances, les écritures sacrées sont
lues devant les adeptes. Un avancement de ces lectures et de leurs interprétations
s‟effectue au fur et à mesure de la soirée, et seuls ceux qui sont suffisamment initiés
peuvent y assister. Certaines survivances soufies subsistent encore au cours de ces
réunions, notamment lorsque les shaykhs balancent la tête au rythme de la prière.
La piété druze fait l‟objet d‟un culte très personnel, chacun progressant dans les
arcanes de la doctrine à sa manière et à son propre rythme, selon l‟ouverture de son
esprit, sa science, sa piété et, surtout, ses valeurs morales et l‟aptitude de son âme à les
recevoir. La discipline religieuse druze n‟impose pas aux membres de la communauté de
connaître le culte unitaire, l‟acquisition de cette connaissance ne pouvant faire que l‟objet
d‟une demande et d‟efforts personnels. Chacun est libre de se rendre ou non aux séances
de prières dans les majlis ou les khalawāt. En revanche, les adeptes de la discipline
peuvent progresser dans leurs connaissances spirituelles seulement si les initiés plus
avancés les considèrent assez dignes et suffisamment préparés. Si les adeptes doivent se
préparer à recevoir la connaissance, tous ne s‟y préparent pas de la même façon. La
finalité de la discipline unitaire, à savoir la connaissance de Dieu, est "une et unique",
mais les chemins pour y parvenir sont multiples. Quoiqu‟il en soit, la progression
spirituelle des unitaires ne peut se concevoir sans la vertu, tout ce qui est contraire à
celle-ci étant considéré comme un blasphème.
Selon le Coran, Dieu affirme qu‟il sera toujours présent et attentif aux invitations
des croyants qui l‟invoquent. La retraite spirituelle et l‟adoration de la face de Dieu sont
fondées sur la piété, la confiance en Lui, la patience, la lumière et la voie divine. Elles
poussent le croyant à livrer son âme, son argent, son enfant et tout ce qu‟il possède de
matériel, en toute joie et en toute confiance, pour la gloire de Celui qui lui montre la
bonne voie et l‟attire vers cette lumière permanente, "la lumière des cieux et de la
terre"28. Cette délivrance et cette orientation ne seront toutefois bénéfiques au croyant que
si celui-ci les accompagne de qualités déterminées par le shaykh druze al-Fādil, au 18ème
s. : "Le croyant doit être fidèle à Dieu en secret et en public, Lui livrer tout, avoir
confiance en Lui pour le meilleur et pour le pire, accepter Sa punition, faire preuve de
28

D‟après le Coran, sourate al-dhariyāt, versets 17-18 et sourate al-nūr, verset 35.
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patience pendant les misères, Le remercier de sa grâce et prendre conscience de ses
propres défauts ; si les gens se montrent généreux envers lui, il devra rester humble, et
s‟ils lui portent préjudice, il devra supporter ses griefs contre eux et leur pardonner"29.
Cette voie est décrite dans un ouvrage soufie. Selon le Coran, elle est l‟union de la
lumière avec la lumière, l‟amour porté envers l‟être aimé, la passion vouée à celui pour
qui on veille la nuit entière afin de le rencontrer. Les compagnons du divertissement
nocturne dormaient rarement et s‟évertuaient à demander pardon à Dieu.
L‟acte spirituel (al-maqām al-rūhī) débute par le repentir, se poursuit par la piété,
l‟ascétisme, la pauvreté et la patience et doit aboutir par une confiance absolue en Dieu.
Cette confiance est un stade spirituel très important et constitue un degré très élevé et,
dans une certaine mesure, dangereux. Selon l‟émir al-Sayyid „Abdallāh al-Tanūkhī,
certains ‘ulamā’ affirmèrent qu‟il fallait avoir une confiance totale et éprouver de la
passion envers Dieu, qu‟il n‟y avait aucune excuse pour ne pas le faire, qu‟il n‟y avait
aucune échappatoire à la mort, que l‟on pouvait lui demander tout ce que l‟on désirait,
mais qu‟il ne fallait pas s‟indigner des malheurs réservés par son propre sort. Le degré le
plus élevé de cette spiritualité est donc celui du consentement et de la délivrance. Les
croyants atteignant ce degré vivent dans l‟austérité et sont parfois pauvres, que ce soit au
sens propre comme au sens figuré. Ils se libèrent du désir matériel et méprisent les
honneurs, l‟argent, la gloire extérieure et le plaisir des sens, ne tolérant que ce que la
bonne voie leur autorise, à l‟instar des soufis avancés que Kamal Joumblatt décrit en ces
termes : "Leurs habits sont simples et propres ; ils demeurent toujours étrangers même
parmi leurs voisins et leurs proches ; ils voyagent à travers leurs pensées, cherchant la
Vérité Absolue"30.
Les doctrines druzes devinrent secrètes et ésotériques seulement du fait de leur
propre nature : elles ne sont ouvertes qu‟à ceux qui s‟y sont suffisamment préparés. Les
Livres de la Sagesse ne sont pour cette raison jamais imprimés, et ce afin de limiter leur
diffusion et d‟éviter que leur message ne soit dévoyé par des adeptes insuffisamment
préparés. Les écritures sacrées des Druzes font simplement l‟objet de copies manuscrites.
29

Passage tiré de l‟ouvrage de „Arīf Abū Shaqrā, ( ثالثة علماء مه شٍىخ تىً معشوفLes trois ‘ulamā’ des
shaykhs de Banī Ma‘arūf).
30
Préface de Kamal Joumblatt à l‟ouvrage de Sāmī Makarem, ( أضى اء على مغلل الحىحٍذEclaircissement sur la
discipline druze), Beyrouth, 1966.
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Certaines personnes se sont spécialisées dans ce domaine et pensent ainsi accomplir un
acte bénéfique pour la foi unitaire en investissant beaucoup de temps et de soins dans ces
travaux.

Symbolique des couleurs et du chiffre "5"
Le chiffre "5" revient souvent dans la culture et la discipline religieuse druzes et
est doté d‟une forte symbolique. Celle-ci prend sa source dans les doctrines unitaires,
selon laquelle cinq grands principes cosmiques (l‟Intelligence Universelle, l‟Ame
Universelle, le Verbe, le Précédent et le Suivant) émanèrent de Dieu. Les cinq plus
grands dā‘īs unitaires furent également les seuls imāms que possédèrent les Druzes au
temps de la da‘wa al-tawhīd, de 1017 à 1043. A chacun de ces dā‘īs et imāms fut
symboliquement attaché un des cinq grands principes cosmiques selon leur hiérarchie 31.
Al-Hākim représentait la providence divine dans ce qu‟elle a de plus radieux et de plus
magnifique, tout en garantissant la doctrine de l‟existence et de la vertu. Les Druzes
considèrent que Dieu est à la fois existant et absolument transcendant 32. Toute idée qui
viendrait à nier l‟un ou l‟autre de ces deux aspects serait de nature hérétique.
Aux cinq dā‘īs et imāms furent également rattachées les cinq couleurs qui forment
le drapeau druze actuel. Cette dernière symbolique fut le fruit de la coutume populaire et
ne s‟appuie en réalité sur aucun texte.
La correspondance symbolique druze est donc la suivante :
L‟Intelligence universelle ↔ Hamza ↔ vert
L‟Ame Universelle ↔ al-Tamīmī ↔ rouge
Le Verbe ↔ al-Qurayshī ↔ jaune
Le Précédent ↔ al-Sabīq ↔ bleu
Le Suivant ↔ al-Muqtanā ↔ blanc
L‟éloquence et la courtoisie (al-fasāhat wa al-layāqat)

31

Voir en introduction.
L‟āhl al-zāhir considère uniquement que Dieu est transcendant et l‟āhl al-bātin considère uniquement
qu‟Il est existant.
32
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Les Druzes "sont courtois et usent de mots spéciaux pour traduire leurs émotions
ou traduire leurs pensées"33. Ils apprécient la courtoisie et l‟éloquence comme une forme
d‟art, bien qu‟aucun texte n‟y soit consacré et qu‟il ne s‟agisse que d‟une coutume
populaire. Ils sont attentifs à s‟adresser à leurs interlocuteurs de manière galante et
élégante, afin de ne pas choquer les esprits et de ne pas froisser les susceptibilités.
Kamal Joumblatt en expliqua de manière simple et élégante la raison d‟être :
"Car, il faut bien le dire, la prudence aussi est un trait profond du caractère druze. C‟est
encore ce qui distingue un Druze d‟un autre : il ne jette pas les mots au vent. Toujours en
alerte, il faut observer les alentours pour mesurer ce que l‟on dit, ce que l‟on doit dire, ce
que l‟on peut dire"34.

La fête d‟al-’Adhā
Le calendrier druze ne possède qu‟une seule et unique fête populaire, le jour d‟al’Adhā (les religieux druzes éminents célèbrent également le nouvel an de l‟Hégire et le
Fitr). Les "Unitaires" célèbrent cette période bénie en invoquant Dieu, en pratiquant le
jeûne et l‟aumône durant la journée et en étudiant le soir. Ils accueillent ainsi la fête avec
une parfaite connaissance de son concept et de ses objectifs. Cet événement ne se limite
pas à leurs yeux aux grands repas et aux nouveaux habits ; il s‟agit pour eux d‟une halte
de vérité devant le Suprême, Dieu ta‘ālā, au cours de laquelle l‟esclave reconnaît sa
servitude et perçoit la grâce de son Créateur.
En arabe, al-’adhā désigne la brebis offerte en sacrifice. Le jour d‟al-’Adhā tombe
le dix du mois de dhū al-hijjat, et est appelé la fête d‟al-’Adhā, la fête des Sacrifices ou la
Grande Fête. A cette occasion, les pèlerins sacrifient ce qu‟ils ont de bétail à Wadī Mina,
de l‟aube du dixième jour de dhū al-hijjat au crépuscule des derniers jours du Tashrīq
("soleil levant"), à savoir du onzième au treizième jour de dhū al-hijjat. Ces journées sont
ainsi nommées car, durant cette période, l‟immolation du bétail débute à l‟aube et parce
que les viandes sont découpées en tranche et décortiquées au soleil.
La fête d‟al-’Adhā célèbre la mise à l‟épreuve du prophète Abraham par Dieu. Au
cours d‟un songe inspiré par celui-ci, le prophète s‟était vu sacrifier son fils afin de le
33
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Kamal JOUMBLATT, Pour le Liban, Paris, 1978, p. 84.
Kamal JOUMBLATT, Pour le Liban, Paris, 1978, p. 91.
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présenter en offrande à Dieu. Les rêves étant, aux yeux des prophètes, le signe d‟une
révélation ou d‟un ordre direct, Abraham et son fils s‟étaient résolus à y obéir. Comme ils
s‟apprêtaient à accomplir le sacrifice en question, Dieu envoya au dernier moment un
bouc afin de remplacer le fils du prophète. Les versets coraniques de la sourate Al-Safāt
relatent cette histoire et rapportent qu‟Abraham voulut sacrifier son fils Ismaël, dont
descend le Prophète Muhammad.
Al-’Adhā doit faire garder en mémoire la grâce de la rédemption, Dieu ayant
envoyé le bouc à Abraham afin qu‟il le sacrifie à la place de son fils. Les croyants
doivent en conséquence, à titre d‟enseignement, pratiquer la bonne œuvre envers Dieu, en
répandant le sang et en aidant les pauvres et les misérables, et le remercier pour ce qu‟il a
offert de bétail et de moyens de subsistance aux hommes.
Signification de la fête d‟al-’Adhā aux yeux des Druzes
La fête d‟al-’Adhā revêt aux yeux des Druzes la même signification que le
pèlerinage à la Mecque ou al-Hajj, aux yeux des musulmans. Ces derniers, par le biais
des sept piliers de l‟Islam, cherchent l‟accomplissement de leur foi en atteignant la
maturité, la raison, la liberté et la capacité, qui sont les conditions requises pour se tendre
vers Dieu. Au cours du pèlerinage, dont il risque de perdre tout le bénéfice s‟il abandonne
un des autres piliers de l‟Islam, le croyant doit appliquer les trois concepts d‟al-Ihrām,
état de consécration consistant à s‟abstenir de certaines choses illicites. Il doit tout
d‟abord élever son intention pure vers Dieu, afin de s‟unifier à lui ; ensuite, obéir
sincèrement à ses ordres et s‟abstenir de commettre ce qui est interdit, en jetant par la
fenêtre les cailloux de sa volonté ; enfin, ôter l‟habit de l‟ignorance et du pêché et mettre
celui de l‟humilité et de l‟obéissance, afin que sa halte de servitude devant son Créateur à
la veille de la fête soit dépouillée de tout égoïsme. Il taira son Moi profond et ses désirs
effrénés, demandera la bonne œuvre, le pardon et la tolérance, et cherchera avec la pureté
de sa clairvoyance et la fermeté de sa détermination à renouveler le pacte avec Dieu en
gravissant les échelons de sa foi sans marche arrière, ni doute, ni hésitation. Il devra
également s‟inspirer de la grâce de la rédemption afin d‟offrir à son Créateur tout ce qu‟il
possède, son âme, son corps, ses biens matériels, ses enfants, car cela affirmera la
grandeur de sa moralité et le sens de son bonheur, et lui garantira la félicité dans ce
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monde et dans l‟au-delà. La signification symbolique d‟al-Ihrām se traduit par
l‟accomplissement d‟actes matériels. D‟une part, les pèlerins se revêtent uniquement à la
Mecque d‟un drap blanc, l‟ihrām, afin d‟effacer les différences de conditions et d‟être
tous égaux devant Dieu ("ôter l‟habit de l‟ignorance et du pêché et mettre celui de
l‟humilité et de l‟obéissance"). D‟autre part, ils jettent des cailloux dans un acte porté
contre Satan, symbolisant ainsi le fait de se débarrasser de ses pêchés et des choses
matérielles ("jeter par la fenêtre les cailloux de sa volonté").
Au cours du pèlerinage à la Mecque comme au cours de la fête d‟al-’Adhā, les
monothéistes, musulmans ou druzes, cherchent à se tendre vers Dieu et à lui obéir, et
marquent ainsi leur volonté de poursuivre au cours de leur vie un effort permanent sur la
voie qui conduit à leur Créateur. Le secret de cette impulsion monothéiste et de
l‟incapacité à la limiter, l‟affaiblir ou la mettre en doute, est que l‟homme y voit
l‟ascension de l‟âme éternelle qui peine afin d‟atteindre Dieu, et non du corps terrestre
éphémère qui, à son origine, n‟est pas digne d‟entretien ni de citation. Cette certitude
illumine la sombre et pénible voie des croyants qui veulent connaître et rencontrer le
Créateur, et constitue l‟étroite relation entre la chaîne de lumière (le cheminement
spirituel vers Dieu, mais aussi les différents cycles annoncés par un prophète) et le Jour
de la Résurrection (l‟atteinte de Dieu, la conclusion du dernier cycle de l‟histoire de
l‟humanité).
La fête d‟al-’Adhā se distingue donc par sa portée monothéiste, comparable à
celle du pèlerinage musulman à la Mecque. Réciproquement, l‟Islam a gardé le souvenir
d‟al-’Adhā et l‟a consacré en tant que devoir annuel. A l‟instar du concept monothéiste et
unitaire qui a évolué à travers les religions jusqu‟à l‟arrivée de l‟Islam et l‟élaboration de
la doctrine druze, la signification de la fête d‟al-’Adhā a ainsi évolué et est passée d‟un
simple rite religieux et social à une vérité pure. L‟unitarisme druze insiste en effet sur le
sens profond du devoir que doivent accomplir les Muwahhidīn au cours de leur vie et de
leur démarche humaines, et dont la finalité est la connaissance de Dieu. A jamais engagés
dans l‟unitarisme, les Muwahhidīn sont libres de tout doute et affranchis du polythéisme
et de la tyrannie.
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Al-‘ushūr35
Al-‘ushūr, les dix jours qui précèdent la fête d‟al-’Adhā, sont célébrés au cours de
rencontres et de soirées religieuses consacrées à la préparation de la Grande Fête et
concentrées sur le repentir. Au cours de cette période, les prières, les sermons, les poèmes
et les versets religieux sont récités, et les biens et l‟aumône légale distribués. Beaucoup
de Druzes jeûnent en s‟abstenant de manger, de boire et de succomber à leurs désirs, afin
de vénérer ces jours bénis. De plus, les membres de la communauté se rappellent à cette
occasion le Jour de la Résurrection ou Jour du Jugement Dernier, car selon la pensée
traditionnelle druze, cet évènement coïnciderait avec la fête d‟al-’Adhā. Les religieux de
la communauté passent la veille entière jusqu‟au matin de la Grande Fête en joie,
contemplation et prières. Les notions unitaires les plus importantes qui caractérisent cette
fête sont, d‟une part, l‟obéissance et la soumission sincère à Dieu et, d‟autre part, la
rédemption et les sacrifices véritables, à savoir l‟abandon des mauvaises pensées, des
désirs, des caprices de ce monde et de l‟argent, afin d‟acquérir l‟agrément de Dieu ta‘ālā.
Al-‘ushūr et la fête d‟al-’Adhā symbolisent aux yeux des Druzes le cheminement
spirituel de plusieurs vies ramené à l‟échelle de quelques jours : les dix jours qui
précèdent la fête, avec ce qu‟ils englobent d‟efforts continus (al-mujāhada), représentent
l‟acheminement sincère vers un objectif constant et la phase préparatoire au bonheur
absolu, qui est la rencontre avec le Créateur ; la fête d‟al-’Adhā en elle-même symbolise
le Jour de la Résurrection et représente ce fameux objectif, l‟atteinte de Dieu. Ce bonheur
constitue la vraie fête, et ne peut donc être atteint qu‟à travers le travail, la connaissance
et de réels efforts continus. Les hommes religieux insistent sur ces points et considèrent
cette fête comme une occasion annuelle de renouveler le repentir et de percevoir la
présence de Dieu en attendant le Jour de la Résurrection. Lorsque le jour de la fête arrive,
il apporte avec lui la joie et la bonne nouvelle, déclarant à haute voix une résurrection
indubitable, où le croyant trouve le vrai bonheur et récolte la meilleure et la plus
abondante des moissons, tandis que l‟incroyant, tout en pleurs, regrette le mal et les torts
qu‟il a commis.

35

Commentaire tiré d‟une étude inédite effectuée par l‟établissement al-Arfān.
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Le commentaire de l‟émir al-Sayyid „Abdallāh al-Tanūkhī
L‟émir al-Sayyid „Abdallāh al-Tanūkhī, qui entreprit d‟expliciter les Livres de la
Sagesse à l‟attention de ses coreligionnaires, tenta également de définir le sens d‟al‘ushūr et de la fête d‟al-’Adhā. Terminons ce chapitre par ce magnifique passage :
"Voici la fête et ses ‘ushūrs, des saisons pour l‟obéissance, la bonne oeuvre et la
grâce divine. La langue est obéissante ; elle doit être sincère, invoquer Dieu et arrêter
d‟injurier, de badiner et de mentir. L‟œil est timide; il doit percevoir les grâces de son
Créateur. L‟oreille doit écouter la parole de la vérité et accepter la prédication et la
critique utile. La main ne doit pas opprimer ou porter atteinte à quelque chose ou a
quelqu‟un ; elle présente l‟aide, les donations et l‟aumône légale. Le pied sert à être utile
et à aider son porteur. Le ventre doit éviter l‟interdit, la suspicion et la curiosité, et se
suffire de la nourriture nécessaire sans atteindre la satiété. Le cœur, qui est le lac d‟où
boivent les autres membres, est innocent de tout dogme corrompu, intention hypocrite et
pensée troublée. Ensuite vient l‟illumination par la lumière du monothéisme et de la foi.
Il ne fait nul doute qu‟une telle obéissance globale aura pour fruits le bien, le bonheur et
la grâce divine.
Entrons tous par la porte ouverte du repentir ! Examinons nos consciences pour
transformer ces jours bénis en une levure vertueuse qui soit convenable pour tous les
jours de notre vie. Essayons de les transformer en des jours distingués de ceux de
l‟ordinaire, en pardonnant tous ceux qui nous ont offensés, en introduisant la joie dans le
cœur blessé ou dans celui d‟un pauvre, par le biais d‟une visite, d‟un cadeau ou d‟une
aumône. Ne dormons qu‟après avoir examiné nos tréfonds et regretté la mauvaise pensée
et l‟action maléfique !
Frères et sœurs, il ne fait nul doute, que si nous progressons graduellement dans
nos connaissances et que nous adoptons la sincérité, la méthode et la conduite, nous
saurons avec certitude que l‟essence de cette fête est de faire tout ce qui satisfait notre
conscience et, par la suite, notre Créateur. Cette fête n‟est pas du tout un bonheur
momentané, saisonnier, ni une jouissance passagère des déchets d‟un monde éphémère,
ni une passion d‟une âme qui s‟éloigne de la Vérité"36.
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Passage tiré d‟une copie manuscrite de ( ششح االمٍش الغٍّذExplication de l’émir al-Sayyid).
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Chapitre 5 :
Le statut personnel selon la doctrine et selon le droit positif
Chaque communauté religieuse du Liban jouit grâce à son indépendance de son
propre statut personnel. La communauté druze bénéficie d‟une loi spécifique datant du 24
février 1948 qui décrit la particularité de ses membres en matière de statut personnel,
distinct de celui des membres des autres communautés, notamment musulmanes.
Le code du statut personnel druze, qui regroupe entre autres la législation en
matière de testament et de succession, s‟est fondé au début de l‟histoire druze sur les
dispositions énoncées par le Coran et sur la signification évidente de ses versets. Ces
dispositions furent toutefois renouvelées dans leur conception et évoluèrent dans leur
application selon le temps et le lieu. Le code du statut personnel de la communauté druze
se nourrit donc, pour ses divers domaines d‟application, d‟études et d‟interprétations
(ijtihād) basées, avec cependant quelques nuances, sur les rites musulmans hanafite,
malékite, shafī„ite, hanbalite et ja„farite, en vigueur au Liban et dans les différents pays
arabes. Ces études et interprétations furent intégrées par les Druzes avec le temps dans
leur vie personnelle et familiale, ainsi que dans leurs coutumes sociales. La société druze
libanaise et arabe, fondée sur la législation musulmane dans le passé, y est donc attachée
dans le présent et y restera liée dans l‟avenir37.
Les tribunaux communautaires druzes veillent à l‟application de cette loi de 1948
et tout ce qui se rattache au statut personnel des Druzes relève de leur compétence. Tout
ce qui est en dehors de ce domaine et de son champ d‟application relève de la
compétence du tribunal civil et du tribunal pénal de l‟Etat libanais, aussi bien pour les
Druzes que pour l‟ensemble des autres communautés. Outre l‟étude de certains aspects de
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Le lecteur pourra se référer à l‟ouvrage en arabe du shaykh Halīm Taqiy al-Dīn, األحىال الشخصٍة عىذ الذسوص
(Le statut personnel des Druzes), Beyrouth, 1981
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son code du statut personnel, il sera également question de l‟organisation judiciaire de la
communauté druze du Liban.
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Le statut personnel
Le sujet de la paternité et de la maternité revêt une très grande importance de par
ses principes légaux et ses objectifs sociaux. Le Coran mentionne le père et les parents
dans dix-huit versets, les génitrices, la mère et les mères dans vingt-huit versets, et le père
et les pères dans cent-douze versets. C‟est dans ces versets que se manifestent les règles
légales substantielles qui définissent le régime matrimonial et, par conséquent, les formes
de vie matrimoniale dans ses droits et ses devoirs. De ce régime procède l‟organisation
du noyau familial selon la ligne ascendante (les grands-parents) et la ligne descendante
(les enfants).
A travers son volet religieux, la communauté druze a veillé à renouveler le cadre
juridique de son code du statut personnel et y a précisé les droits et les devoirs de la
famille dans le mariage et ses apparences, le divorce et ses justifications. Elle veilla dans
le même temps à préserver les principes émanant des dispositions légales et coutumières
druzes, qui furent conservés au cours des générations et intégrés à la vie et à l‟entité
individuelle et sociale des Muwahhidīn. Faute de textes codifiés, il a fallu mettre en
œuvre les dispositions du rite hanafite de la loi islamique. Les Druzes ont ainsi recours,
pour leur propre jurisprudence et dans le cadre du statut personnel, à l‟explication et à
l‟interprétation de certains versets coraniques.
A titre d‟exemple, les Druzes pratiquent la monogamie. Cette tradition adoptée
par eux dès le début du 11ème s. fut consacrée dans les textes juridiques positifs de leur
législation communautaire : "La polygamie est interdite et le mari ne peut épouser deux
femmes ; le cas échéant, son deuxième mariage est nul". La polygamie fut interdite dans
la mesure où les Druzes jugent que les époux doivent partager une vie où la dignité de
l‟individu et sa confiance au moment présent et à venir sont libres de toute entrave. En
outre, ils considèrent que la polygamie rompt les liens d‟amour et de concorde entre les
enfants et fait place à l‟envie et au ressentiment, alors que les enfants sont le fruit et
l‟accomplissement du mariage, ainsi que le noyau de la famille et de la société.
Les coutumes et la jurisprudence druzes furent consacrées et fixées dans les textes
clairs et formels du code du statut personnel, promulgué le 24 février 1948. En voici, à
titre indicatif, le sommaire et le contenu :
- des dispositions du mariage

art. 20-22
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- de la dot avancée et reportée

art. 24-27

- de la pension

art. 28-36

- des séparations (séparation ou annulation de la convention matrimoniale à
l‟amiable)

art. 37-49

- du délai de viduité

art. 50-53

- de la garde

art. 54-66

- de la pension obligatoire que doivent les enfants à leurs parents (du côté
paternel) et les parents à leurs enfants

art. 67-74

- de la pension des parents du côté maternel

art. 75-80

- de l‟emprisonnement et ses effets

art. 119-125

- du disparu et de son représentant

art. 126-136

- de la parenté

art. 137-144

- du testament et de la succession

art. 145-169

- des waqfs (legs pieux)

art. 170-171

La volonté de resserrer les liens familiaux ressort comme un principe majeur de
l‟ensemble de ce code. De nombreuses dispositions telles que la pension due aux parents
et aux enfants, le principe de monogamie ou la période de viduité après un divorce
confirment bien que la société druze cherche à protéger la famille. L‟esprit et les
orientations du statut personnel druze seront illustrés dans ce chapitre par deux thèmes
particuliers, à savoir le mariage et le divorce d‟une part, le testament et la succession
d‟autre part, à la fois selon la doctrine et selon le droit positif.

Législation concernant le mariage et le divorce des membres de la
communauté druze, selon la doctrine
L‟émir druze al-Sayyid „Abdallāh al-Tanūkhī avait adressé à ses coreligionnaires
un message culturel38 dans lequel il les adjoignait à accomplir "la condition
recommandée par l‟Imām" (al-shart al-mulzim min al-imām), à savoir qu‟un Muwahhid
responsable d‟une Muwahhida se doit de la considérer comme son égal et de partager
avec elle tout ce qu‟il possède.
38

( ششح االمٍش الغٍّذExplication de l’émir al-Sayyid) ; voir la notice biographique de ce dernier au chap. 6.
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Ayant vécu parmi les gens de sa communauté et ayant connu leur situation
sociale, il avait constaté que nombre d‟entre eux reniaient le texte de l‟Imām, ne
garantissaient pas les droits de la femme et traitaient cette dernière avec iniquité, au
détriment de ce qui leur avait été imposé. Comme aucune tradition écrite n‟abordait les
relations entre époux et les droits et devoirs de chacun d‟eux, l‟émir al-Tanūkhī élabora
une législation à l‟esprit équitable et égalitaire. Il la fonda sur une règle religieuse très
importante, sur un devoir imposé par Dieu, un pilier d‟entre les piliers de la certitude, à
savoir le consentement mutuel et le libre-arbitre des époux. Cette condition s‟avère
fondamentale pour l‟entente, la concorde, l‟harmonie, l‟amour, la cordialité et le pardon
entre eux. Elle repose sur une volonté de Dieu ta‘ālā que rapporte le Coran : "L‟un de ses
miracles est qu‟il vous a créé des épouses à partir de vous-mêmes, pour que vous habitiez
avec elles, et qu‟il a établi votre relation sur la cordialité et le pardon"39. L‟émir aborda
dans cette législation deux parties, la première concernant le mariage et la seconde, le
divorce.

Le mariage
Dieu ta‘ālā mit en place, par l‟intermédiaire de ses messagers et des prophètes,
les lois du mariage afin que cette institution soit le moyen essentiel de relier l‟homme à la
femme. Le mariage matérialise leur engagement à respecter et à accomplir leurs devoirs
l‟un envers l‟autre. Il contient en lui les dispositions qui définissent leur relation. Sans ces
dispositions, les époux ne seraient pas à l‟abri de l‟injustice et de l‟hostilité de leur
conjoint et le mariage ne serait plus un moyen de coopération ni de partage du fardeau de
la vie conjugale et sociale.
Al-Tanūkhī, admirant le mariage, l‟encouragea en vue de protéger la société de
l‟obscénité et de préserver la progéniture qui est à la base de la famille et le fondement de
la vie sociale. Il n‟appela pas à une vie austère et ascétique, mais incita au contraire ceux
qui s‟abstenaient à succomber à leurs désirs, sans toutefois encourager la polygamie. La
monogamie était une pratique largement répandue avant son règne, conformément aux
prescriptions du Coran qui nient la possibilité de traiter de manière équitable deux
épouses ou plus. Les chroniques historiques confirment l‟usage de cette pratique ; à titre
39

Coran, sourate al-Rūm, verset 21.
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d‟exemple, l‟histoire de Beyrouth de Sālih Ibn Yahyā montre les émirs tanūkhides ne se
mariant qu‟avec une seule femme.
La législation de l‟émir al-Tanūkhī requerrait certaines conditions de la part des
futurs époux, afin que leur union fût possible et recevable. L‟homme devait ainsi :
- avoir atteint l‟âge de la maturité, à savoir quinze ans, sachant toutefois qu‟il était
préférable qu‟il ait atteint l‟âge de ses vingt ans ;
- être en mesure de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, et s‟il était pauvre,
de devoir patienter jusqu‟à ce que Dieu l‟enrichisse ;
- être bien éduqué et de belle et haute naissance afin de mériter sa future épouse ;
- être un peu plus âgé que la fille ;
- être mentalement et physiquement sain et exempt de toute maladie interdisant le
mariage.
Outre la soumission à des conditions de types similaires, la femme devait en outre
obéir à ces exigences :
- elle ne pouvait se marier que deux ans après avoir atteint l‟âge de maturité, pour
que sa raison et son discernement se soient complétés et qu‟elle puisse ainsi bien élever
ses enfants et gérer son foyer ;
- être mentalement et physiquement saine et exempte de toute maladie interdisant
le mariage.

Célébration du mariage et relations de couple
Le jeune homme et la jeune femme obéissant à ces conditions et ayant notamment
atteint l‟âge de maturité requis, le mariage pouvait alors être célébré en présence des
parents. Il ne pouvait se faire qu‟après le consentement sans contrainte ni coercition des
futurs époux, et seulement après celui de leurs parents. La valeur du mahr (dot) avancé et
reporté40 était alors déterminé. Al-Tanūkhī avait exigé que cette dot ne soit pas exagérée,
que le mari fût riche ou pauvre. Il avait également exigé de la femme dont le mari est
pauvre de permettre à ce dernier de disposer librement de ses territoires, sans obligeance
ni bienfait, pourvu qu‟il n‟en vende aucune partie sans son approbation.

40

Cette expression signifie qu‟en cas de responsabilité dans le divorce ou de décès d‟un des deux conjoints,
des dommages et intérêts sont reversés à l‟autre conjoint.
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Afin de garantir une vie conjugale faite d‟entente, de concorde et d‟amour,
l‟épouse devait posséder 78 belles qualités selon la législation de l‟émir. Parmi ces
qualités, la femme devait être croyante, chaste, exempte de tout vice, indulgente, polie et
bien élevée ; elle ne devait ni mentir ni jurer ; elle devait s‟attendre à être réprimandée si
elle réprimandait et commandée si elle commandait ; elle devait être fidèle à son mari et
prendre soin de lui, le traiter avec bienveillance, ne pas le quitter en période difficile ni le
rejeter en temps de pauvreté, le pardonner s‟il l‟offensait et être patiente s‟il lui préférait
une autre femme.
La législation de l‟émir exigeait toutefois le même type de qualités de la part de
l‟époux et lui imposait de traiter son épouse comme son homologue, aussi bien dans les
affaires matérielles que religieuses. Il devait donc la traiter comme son égale sur le plan
spirituel et lui accorder sa confiance et son respect ; il devait la traiter d‟une manière
digne, l‟habiller de vêtements de même qualité que les siens, la nourrir comme il se
nourrissait lui-même, ne pas la charger de plus de responsabilités qu‟elle ne pouvait en
supporter ; il se devait de discuter avec elle, tenir compte de son opinion, lui divulguer
ses secrets et ne rien lui cacher, ni se comporter avec arrogance à son égard ; si la femme
était illettrée, il devait lui apprendre à lire et à écrire, dut-il lui en coûter une partie de sa
fortune.
En matière de possessions matérielles, qui sont les vanités de ce monde aux yeux
de la discipline religieuse druze, les époux devaient se traiter d‟égal à égal. S‟il s‟avérait
que la femme était riche et son époux pauvre, alors celle-ci devait coopérer avec ce
dernier, pour le meilleur et pour le pire, afin d‟aboutir à une vie calme et heureuse.

Le "planning familial"
La législation d‟al-Tanūkhī exigeait que le couple marié se contentât de deux
enfants, voire trois en cas de contravention ou quatre dans les cas les plus extrêmes. Un
homme pauvre qui se mariait devait se limiter à avoir un seul enfant. Il pouvait
éventuellement en avoir un deuxième si un intervalle de quatre ans était respecté entre les
deux naissances, pour que la mère puisse accorder aux deux enfants la même qualité de
soin. Aujourd‟hui encore, les familles druzes ne sont pas très étendues, notamment à la
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montagne. Cette situation s‟explique par un réflexe culturel populaire largement diffusé
au sein de la communauté druze.

Le divorce
Le divorce constituait aux yeux d‟al-Tanūkhī la séparation absolue des époux liés
par un mariage véritablement conforme. L‟émir avait reconnu ce droit aussi bien à
l‟homme qu‟à la femme, suivant des causes, conditions et obligations justifiant une
séparation. Le divorce ne devait survenir qu‟une fois la concorde, l‟harmonie et l‟entente
du couple devenues impossible et ayant cédé la place aux conflits et aux différends.
L‟émir énonça en conséquence les motifs entraînant le divorce, selon l‟époux qui l‟avait
commis.
Certaines actions de la femme justifiaient le divorce en la privant de la moitié de
sa dot et de ses possessions : l‟adultère et le vol ; la non-obéissance à son mari ; la visite
de ses voisins sans l‟approbation de ce dernier ; le fait de prendre les provisions de la
maison pour les donner aux voisins, sans que son mari en ait connaissance ; une mauvaise
conduite et un tempérament violent.
A l‟inverse, certaines circonstances lui conféraient le droit de divorcer de son
époux : la mauvaise conduite et le tempérament violent de ce dernier ; son avarice et son
injustice envers son épouse ; le fait de la charger d‟affaires qu‟elle ne pouvait supporter ;
le fait de la frapper brutalement, de l‟injurier ou de la mépriser ; le fait de la traiter d‟une
manière hautaine en se vantant de ses biens et de sa famille ; le fait que le mari soit atteint
par la folie ou la lèpre ou qu‟il soit frappé d‟impuissance sexuelle.

Le mariage selon la loi : la capacité au mariage
Dans ses dimensions légales et juridiques, le mariage est considéré comme un
contrat. Afin qu‟il soit valide, il doit être exempt de tout vice et les contractants doivent
posséder la capacité requise, sous peine de se voir refuser l‟approbation du mariage.
Selon les doctrines druzes, le mariage n‟est pas une simple jouissance ni la satisfaction
d‟un désir ou d‟un caprice. Il constitue au contraire une des lois de l‟univers imposées par
Dieu afin d‟assurer la sauvegarde du genre humain. Le code du statut personnel de la
communauté druze, dans le respect de la doctrine, pose donc diverses conditions pour que
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le contrat d‟union entre deux époux soit valide. Le mariage n‟est licite que s‟il est
conforme à la loi, et illicite s‟il est entraîné par un caractère contredisant la loi.
Les futurs mariés doivent avoir dans un premier temps atteint l‟âge de maturité,
légalement fixé par le premier article du code du statut personnel druze : "Le fiancé
acquiert le droit de se marier une fois ses dix-huit ans révolus et la fiancée ses dix-sept
ans". Cette même loi prévoit toutefois des exceptions. Le juge de la communauté peut
accorder au garçon le droit de se marier une fois ses seize ans révolus (art. 2) et à la fille
une fois ses quinze ans révolus (art. 3), à condition qu‟ils aient prouvé leur capacité à
supporter le poids du mariage et qu‟ils aient l‟autorisation de leur père. Le premier alinéa
de l‟art. 5 exclut toute autre restriction d‟âge : "Il est de toute manière interdit de marier
le garçon ou la fille qui n‟a pas complété, respectivement, ses seize ou ses quinze ans".
La législation druze justifie ces dispositions par le fait que le mariage est un
contrat conclu par consentement et acceptation, et que de lui dépend le sort de la famille
et, par suite, de la nation. Afin que le contrat soit valide, la femme doit librement
exprimer son consentement et son acceptation, avoir atteint l‟âge adulte et être dotée de
toutes ses capacités mentales. Si elle n‟a pas atteint l‟âge requis ou ne dispose pas de ses
pleines capacités de discernement, son consentement et son acceptation n‟ont aucune
valeur.
Une restriction supplémentaire conditionne la validité du mariage. Les Druzes ne
peuvent se marier qu‟au sein de leur propre communauté, la différence de confession
interdisant toute union légale. La porte d‟adhésion ayant été fermée dès le 11ème s., toute
conversion à la confession druze est exclue.

Le testament selon la doctrine
L‟émir al-Tanūkhī définit le testament comme étant tout ce que l‟on ordonne
d‟accomplir et tout ce que l‟on lègue durant sa vie et après sa mort. Il donna la liberté
totale et absolue de léguer ses possessions à un héritier direct comme à un non-héritier,
qu‟il fût étranger et de confession différente. Tout membre de la communauté druze peut
en effet disposer comme il l‟entend de tout ce qui est son bien propre et sa propriété, le
vendre, l‟offrir en donation ou le dépenser à sa guise. L‟émir al-Tanūkhī exigea
cependant que toute personne qui possédât de l‟argent, des propriétés ou toute autre
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vanité de ce monde écrivit son testament tant qu‟elle était en bonne santé et en possession
de tous ses moyens. Il prescrivit d‟autre part que le testateur ne pût léguer ses biens et sa
fortune qu‟après avoir réglé ses dettes et en avoir reçu quittance. Il exigea enfin que tout
testateur léguât l‟aumône à ses frères, afin que cet acte devienne une coutume.
Comme l‟émir al-Tanūkhī appliquait tout ce qu‟il recommandait pour montrer la
bonne voie, il légua à des non-héritiers, la famille chrétienne des Sarkīs, une maison, des
terrains et une partie de la récolte des olives et de la rente d‟huile de ses propriétés. Il
légua également des propriétés, des maisons, de l‟argent et des meubles à son disciple
ainsi qu‟à d‟autres personnes comme le shaykh Zayn al-Dīn Gabriel Ibn Nasr. Il conféra
en outre à son épouse et à tous ceux qui lurent son testament, rédigé trois mois avant sa
mort, la liberté totale de léguer leurs biens à quiconque, sans restriction, disposition qui
fut par la suite intégrée dans le droit positif avec la loi de 1948. Al-Tanūkhī prit surtout le
soin de léguer de l‟argent à des femmes, ainsi que des biens à une femme habitant à
Jaramānā, dans la banlieue de Damas.
Partant du principe qu‟il avait mis l‟homme et la femme sur un pied d‟égalité au
cours de leur vie, il jugeait impossible que le premier laissât cette deuxième en proie à la
pauvreté, à la famine et au despotisme de ses frères. Il précisa dans sa législation que le
testateur devait distribuer son héritage de manière équitable entre son épouse et ses
enfants et veilla à y égaliser le statut de la fille avec celui du fils. Selon al-Tanūkhī, le
testateur ne pouvait rédiger son testament qu‟après y avoir garanti l‟entièreté des droits
de sa femme et de ses filles. Il traduisit sa pensée en acte en appliquant ces dispositions à
sa femme Āisha, la mère de son fils décédé accidentellement le jour-même de ses
noces41, et lui légua une grande quantité de propriétés, d‟argent et de maisons pour
qu‟elle en disposât à sa guise et la gérât avec l‟aide d‟hommes pieux et fidèles.
D‟autre part, la législation d‟al-Tanūkhī prévoyait que les juges de la communauté
indemnisent la femme qui avait dû quitter son foyer et ses enfants et compensent ses
pertes en lui faisant verser la moitié de la fortune de son mari.
L‟émir al-Tanūkhī fut le premier législateur de l‟histoire, plusieurs siècles même
avant l‟Occident, à donner à la femme des droits comparables à celui de l‟homme et à
reconnaître son statut social, son égalité avec ce dernier et son droit à prétendre à la
41

Cf. la relation de cet épisode au chap. 4.
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moitié de ce qu‟il possédait. Il lui accorda en outre le droit de divorcer, de léguer ses
biens en toute liberté et lui attribua toute son indépendance au sein de son propre foyer.

Le testament selon la loi
De par sa validité et sa formule
D‟après le code du statut personnel druze, "la différence de religion ou de
confession ne contredit pas la validité du testament" (art. 151). En revanche, la loi portant
sur ce dernier diffère de celle de la succession, aussi bien sur le principe que sur la
conséquence : en absence de testament, la différence de confession interdit toute
succession.
Le testament demeure valide en ce qui concerne toute donation et tout acte de
bienfaisance envers les waqfs (legs pieux), les institutions de bienfaisance et les
établissements éducatifs (art. 150).
La législation et la jurisprudence druzes ne précisent aucune formule spécifique
relative à la rédaction du testament. Il est malgré tout exigé que ce dernier soit olographe,
c‟est-à-dire écrit, afin que soit conservée la continuité des paroles et des coutumes
héritées des ancêtres et consacrées dans le code du statut personnel druze. D‟après la
coutume, "(…) [le testateur] doit le préparer par écrit auprès de sa tête"42 ; d‟après la loi,
"le testament, une fois sa validité prouvée, reste chez le juge alors que le testateur en
garde une copie légalisée"(art. 158 et suivants).

De par la mort du légataire (bénéficiaire) avant la mort du testateur (art. 155
et suivants)
Si le légataire défunt avait un ou plusieurs héritiers, le testament reste valide et la
part qui devait lui revenir est léguée à ce ou ces derniers.
Si le légataire défunt n‟avait pas d‟héritier, la partie du testament concernant la
part qui devait lui être léguée est annulée. Cette part est alors partagée entre les autres
légataires.

42

L‟émir al-Tanūkhī avait prescrit à tout Muwahhid de rédiger son testament et de le placer sous son
oreiller.
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De par ses genres (art. 158 et suivants)
Le code du statut personnel druze autorise quatre formes de testament : le
testament recommandé du vivant du testateur, c‟est-à-dire enregistré auprès du juge de la
communauté ; le testament non-recommandé du vivant du testateur, c‟est-à-dire nonenregistré ; le testament caché, c‟est-à-dire celui dont on ignore l‟existence jusqu‟à la
mort du testateur ; le testament réalisé en dehors du Liban.

De par ses conditions et ses dispositions
Le testateur jouit au sein de la communauté druze de la liberté entière et absolue
de définir ses propres dispositions successorales, sans être restreint par l‟obligation de
léguer une part minimum à ses héritiers ou de préférer un héritier à un non-héritier (art.
148).
Toutefois, cette totale liberté de tester possède un certain revers de médaille,
puisque le testateur peut entièrement exclure un de ses héritiers de la succession : la
liberté de donner est également la liberté de priver. Pour éviter cela, les autres
communautés religieuses libanaises appliquent ainsi des principes de réserve et de quotité
disponible, prévoyant qu‟une certaine partie des legs revienne aux héritiers légitimes du
défunt.
Le testament se compose de trois éléments : le testateur, le légataire et le leg. A
chacun de ses éléments reviennent des dispositions spéciales et générales, qui parfois sont
conformes à celles des autres communautés musulmanes, et parfois en diffèrent.

La dévolution successorale selon la législation musulmane
Lorsqu‟un membre de la communauté druze ne laisse pas de testament ou en cas
d‟annulation du testament par le juge de la communauté, les dispositions islamiques du
rite hanafite sont appliquées (art. 168). Les biens et la fortune du défunt sont dans ce cas
partagés à raison d‟un huitième pour les parents de ce dernier, d‟un quart pour son
conjoint, et le reste pour ses enfants, sachant que la fille n‟obtient que la moitié de ce que
reçoit un garçon.
L‟article 169 du code du statut personnel druze écarte néanmoins les dispositions
de la législation musulmane qui visent à exclure de la succession certains descendants du
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défunt. La communauté druze, au contraire des autres communautés musulmanes, prend
ainsi en compte le principe de représentation. En d‟autres termes, si le descendant vient à
mourir en premier, la part de succession qui aurait due lui revenir de son vivant est
attribuée à ses descendants. D‟après cette disposition, les enfants remplacent,
représentent ou succèdent à leur père dans la succession de leur grand-père. Cette règle,
énoncée par souci d‟équité et de justice, est à l‟heure actuelle sérieusement étudiée par les
autres communautés musulmanes afin d‟être adoptée.
Un projet d‟amendement du code civil visant à faire appliquer le rite ja„farite, plus
équitable, à la place du rite hanafite dans le cadre d‟une succession sans testament est
actuellement à l‟étude au sein de la communauté druze.
Indépendamment de toutes ces dispositions légales et en dernier ressort, le
pouvoir d‟émettre des jugements sur les conséquences d‟un décès ou sur la dévolution
successorale relève uniquement de la justice communautaire druze.

Organisation judiciaire
L‟organisation judiciaire druze, dont relève tous les aspects du statut personnel
des membres de la communauté, se compose au Liban de cinq tribunaux de première
instance ou tribunaux communautaires, et d‟une cour d‟appel suprême.

Composition et pouvoirs des tribunaux de première instance (juges de la
confession)
Les tribunaux de première instance sont les suivants :
1) tribunal de Beyrouth ; son siège se trouve à Beyrouth et son pouvoir s‟étend à
la muhāfazat de Beyrouth, la muhāfazat du Nord, au caza du Matn, au caza de Ba„abdā,
au caza du Kisrawān et au caza de Jbayl. Toutefois, un projet de décret est sur le point
d‟établir un tribunal communautaire supplémentaire au Matn.
2) tribunal de „Alay ; son siège se trouve à „Alay et son pouvoir ne s‟applique
qu‟au caza de „Alay.
3) tribunal de Ba„aqlīn ; son siège se trouve à Ba„aqlīn et son pouvoir s‟applique
au caza du Shūf.
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4) tribunal de la Biqā„ ; son siège se trouve à Rāshāya et son pouvoir s‟applique à
la muhāfazat de la Biqā„.
5) tribunal du Sud ; son siège se trouve à Hāsbāya et son pouvoir s‟applique à la
muhāfazat du Sud.
Chacun de ces tribunaux est doté d‟un juge unique de la confession, ainsi que
d‟un greffe composé d‟un greffier, d‟un rapporteur, d‟un huissier et d‟un corps du
personnel.
Composition et pouvoirs de la cour d‟appel suprême
Elle se compose d‟un président et de deux conseillers. Son siège est à Beyrouth et
son pouvoir englobe l‟ensemble des territoires libanais. Elle est dotée d‟un greffe
composé d‟un greffier, d‟un rapporteur, d‟un huissier et d‟un corps du personnel, ainsi
que de sa propre administration. Elle n‟émet aucun jugement en cassation.

Les caractéristiques actuelles de la justice communautaire druze
La justice communautaire druze se caractérise aujourd‟hui par des dispositions
réglementaires ayant atteint un degré élevé d‟exigence en termes de formation et
judiciaire.
Ainsi qu‟il est demandé pour devenir membre du corps des tribunaux judiciaires
de l‟Etat, il est nécessaire d‟obtenir une licence de droit afin de devenir membre du corps
judiciaire druze. Il est en outre souhaité que les juges des tribunaux communautaires
druzes soient diplômés par un institut judiciaire semblable sur le plan de l‟organisation,
de la préparation et de la formation à celui des juges des tribunaux judiciaires, ou bien
qu‟ils soient diplômés par cet institut lui-même.
La justice communautaire druze doit être considérée comme une partie de
l‟appareil judiciaire de l‟Etat libanais. Elle doit en conséquence respecter la charte de la
pension de retraite définie par la loi, et dont la limite d‟âge est récemment passée de 64 à
68 ans. Elle est dans cette mesure semblable dans ses droits et ses devoirs à l‟organisation
du corps des tribunaux judiciaires. Toujours dans la même logique, les tribunaux de la
justice communautaire druze appliquent un code de procédure particulier, mais qui est
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similaire au code de procédure civil appliqué par les tribunaux judiciaires de l‟Etat. Par
ailleurs, les salaires des juges et des fonctionnaires de la justice communautaire sont
versés à partir du trésor public et les dépenses judiciaires doivent être recouvrées au profit
de ce même trésor.
Les juges des tribunaux communautaires druzes doivent porter le costume
religieux à la cour, comme les juges des tribunaux judiciaires de l‟Etat doivent porter le
costume judiciaire à la cour. Les compétences des juges communautaires ne peuvent
cependant s‟appliquer qu‟aux affaires portant sur le statut personnel druze. A titre
d‟exemple, ils ne peuvent appliquer leurs compétences judiciaires sur un couple que
lorsque les deux partis sont Druzes, mais ne possèdent aucune compétence lorsqu‟il s‟agit
d‟un couple mixte.
En dernier lieu, un juge druze du corps des tribunaux judiciaires est délégué pour
occuper le poste de procureur général auprès de la cour suprême d‟appel et un autre est
délégué pour remplir les fonctions d‟inspection aux tribunaux communautaires druzes.
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Chapitre 6 :
Diaspora et rayonnement culturel

La diaspora
Le phénomène de la diaspora druze est difficile à évaluer avec exactitude dans la
mesure où il n‟existe pas de recensement officiel, comme il n‟y a pas de recensement
officiel au Liban. Il fait néanmoins partie intégrante des diasporas libanaise et syrienne et
touche à ce titre les mêmes pays que ces deux dernières. Les Druzes de la diaspora sont
évalués à environ 100 000 individus. La plus grande majorité d‟entre eux se trouve aux
Etats-Unis et compte environ 30 000 personnes. Elle est suivie par les communautés
druzes du Canada (20 à 25 000 individus), du Venezuela, du Nigeria, d‟Australie, du
Golfe et d‟Arabie Saoudite.

Les Druzes présents aux Etats-Unis sont avant tout issus des mouvements
d‟émigration du début du 20ème s. encouragés par le rêve américain et un "american way
of life". Ils s‟y sont intégrés jusqu‟à adopter des prénoms américains tels que Roger pour
Ajaj, Ray pour Ramez, ou Randy pour Ryad.
La communauté druze des Etats Unis s‟est toujours montrée très active. Au milieu
du 20ème s., elle créa l‟ADS ou American Druze Society. Le siège de cette association se
situe à Los Angeles pour la côte ouest et à Washington pour la côte est, et son président
est élu pour un mandat de deux ans. A l‟occasion du jour de l‟Indépendance américaine
(le 4 juillet), l‟ADS organise chaque année une conférence réunissant des familles druzes
venues de tous les horizons et aborde des thèmes culturels, sociaux, doctrinaux et, plus
rarement, politiques. Chaque année, la conférence est dirigée par un président élu au sein
de la communauté druze qui l‟accueille.
En 1982, au cœur de la guerre civile libanaise, les Druzes implantés en Amérique
du Nord fondèrent l‟ADPAC, American Druze Public Affairs Committee. Ce comité
s‟était donné pour mission d‟informer les politiciens et les médias américains sur les
communautés druzes présentes à travers le monde. Il parvint à influencer en partie la
politique américaine envers la communauté druze libanaise, notamment durant les
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tragiques événements de la guerre de la montagne, en 1983-84. Egalement en 1982, le
président américain Ronald Reagan désigna, à la grande fierté de la communauté druze,
Mme Roosevelt, née Salwa Shuqayr à Arsūn, au Liban, et épouse de l‟ambassadeur
Roosevelt, au poste de chef du protocole du State Department.
Ce dynamisme, qui n‟est pas le propre des Druzes libanais mais plus largement
des Arabes chrétiens ou musulmans résidant à l‟étranger, est révélateur d‟un phénomène
dû à l‟émigration. Encouragés par l‟ambiance de liberté de leurs pays d‟accueil, les
membres de la diaspora originaires du Proche-Orient peuvent pleinement s‟épanouir et
s‟affirmer comme des créateurs, des savants ou des innovateurs. Les Druzes résidant en
Amérique traitent des concepts de liberté et de démocratie avec facilité, sans risque d‟être
réprimés. Ils ne sont pas pris par la peur de s‟exprimer et de dévoiler leur authenticité,
même sur le plan doctrinal. En revanche, depuis le bouleversement du contexte
international qui suivit les attentats du 11 septembre 2001, la discrimination envers le
peuple arabe s‟est accentuée, mettant un frein à sa liberté d‟expression et à son libre
épanouissement aux Etats-Unis.
Les programmes et les orientations de l‟ADS continuent malgré tout à démontrer
l‟activité des communautés druzes de la diaspora, ainsi que la réussite de leur intégration.
L‟ADS publie deux revues trimestrielles, Our World et Our Heritage, et a également
développé un site d‟information sur Internet.
Les Druzes sont quasiment aussi nombreux au Canada qu‟aux Etats-Unis. Selon
des informations de M. l‟ambassadeur du Canada au Liban données en 2002, les Libanais
y seraient environ 250 000, les Druzes représentant environ 10% de ce chiffre. Une
communauté druze importante, dont les membres sont originaires de l‟ouest de la Biqā„,
de Rāshāya et surtout de Yantā, un des villages du caza de Rāshāya, est implantée à
Edmonton. Les Libanais qui visitèrent cette communauté auraient cru se retrouver à
Yantā elle-même.
L‟intégration des émigrants arabes au Canada fut notablement marquée par le
travail du Druze Muhammad Mas„ūd. Il contribua avec de nombreux émigrants à la
fondation de l‟association pour l‟amitié arabo-canadienne, qu‟il présida par la suite. Cette
place lui permit d‟exposer et d‟expliquer la cause palestinienne au peuple canadien et de
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réfuter la politique sioniste. A la tête d‟une délégation de cette association, il eut
également l‟opportunité de s‟adresser directement au comité canadien des affaires
étrangères. Il créa en outre la revue de l‟amitié arabo-canadienne. Il y publia de
nombreux articles en anglais favorables à la cause palestinienne et la fit gratuitement
distribuer à des dizaines de milliers de personnes au Canada, aux Etats-Unis, à la Société
des Nations et dans différents parlements du monde.

La communauté druze présente au Venezuela fut en majorité alimentée par les
mouvements d‟émigration originaires du Mont Liban et du Jabal al-Durūz, au début du
20ème s. Les membres de cette communauté étaient alors surnommés "Turcos", en raison
de la domination de l‟empire ottoman sur leurs régions d‟origine. Ils contribuèrent à la
cause arabe et firent face aux campagnes de désinformation portée contre elle.

En Australie, les Druzes se concentrent dans le sud-est du pays. Ils sont en
premier lieu implantés dans la ville de Canberra et se répartissent ensuite entre les villes
de Sydney et d‟Adélaïde.
D‟importantes et assez riches colonies druzes se trouvent également en Afrique de
l‟ouest, notamment au Nigéria. Elles résultent des vastes mouvements d‟émigration
libanaise et syrienne qui eurent lieu au début du 20ème s.

En Arabie Saoudite, dans les Pays du Golfe et au Koweït, la diaspora druze fait
l‟objet d‟un phénomène plus récent. Elle fut initiée par ces pays d‟accueil, qui invitèrent
les Libanais à venir travailler et investir des capitaux chez eux. La diaspora druze s‟y
développa à partir du milieu du 20ème s. au rythme de la croissance pétrolière.
Les Druzes se montrèrent très dynamiques au sein des associations d‟émigrants
libanais et arabes, et ne se bornèrent pas seulement à la fondation et à l‟intégration dans
leurs pays d‟accueil de leurs seules communautés. Ils jouèrent en particulier un rôle
important dans la fondation au cours des années 1960 de l‟Union Internationale des
Emigrés, dont le siège est à Beyrouth. L‟un des présidents de cette association, Anwar al102

Khalīl, et le président de sa section libanaise, Tūfiq „Assāf, s‟affirmèrent dans
l‟organisation des émigrés. Ils unifièrent la position, le statut et les intérêts de ces
derniers, tout en épargnant les intérêts de leurs pays d‟origine.

Le rayonnement culturel
Contribution druze à la renaissance scientifique du 19ème s.
Les écoles des missions protestantes :
La période de stabilité politique et économique offerte par la période du
mutasarafiya du Liban, à la fin du 19ème s., a eu entre autres conséquences la relance de la
vie intellectuelle et scientifique43. Bien que les chrétiens en furent les principaux piliers,
les Druzes en profitèrent également grâce à la fondation d‟écoles, par les missions
évangéliques, dans les régions où ils étaient implantés. Des personnalités druzes
éminentes, du fait de leur affinité avec l‟Angleterre et de leur rivalité avec la France,
encouragèrent les missions protestantes dans ce sens et protégèrent leurs responsables des
pressions exercées par les institutions catholiques parrainées par la France. La plus
ancienne et importante de ces écoles fut fondée en 1843 à „Abay, par une mission
américaine. Cette fondation fut suivie par celles d‟écoles évangéliques à „Aramūn et à
Btatir en 1853, et à Btakhnay en 1854. Afin d‟encourager l‟école de Btatir, les shaykhs
de la famille „Abd al-Malak y firent inscrire une vingtaine de leurs enfants dès la
première année. Empruntant le pas aux shaykhs de la campagne, les shaykhs de la famille
Talhūq du Gharb exhortèrent Sulaymān al-Salibi à fonder une école à „Alay, ce qui fut
fait en 1855. Des initiatives comparables furent entreprises dans plusieurs villages du
Gharb, de „Aynab, de Bshamūn, de Rā„s al-Matn et de Dayr Qūbil.
L‟école dāwūdienne
Au début de l‟année 1862, le shaykh Sa„īd Talhūq exposa au gouverneur de la
mutasarafiya du Liban le besoin qu‟avaient les Druzes de bâtir de nouvelles écoles. Il
proposa alors la création d‟un établissement qui enseignerait la culture arabe et les
langues étrangères, et dont les dépenses seraient assurées par les revenus des waqfs
druzes ; il proposa également que l‟ermitage du shaykh Ahmād Amīn al-Dīn à „Abay fût
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transformé en école. Le gouverneur approuva ses demandes et la première école de
fondation proprement druze fut ainsi créée en 1862. Elle fut baptisée école dāwūdienne,
du nom de celui qui contribua à son édification, Dāwūd Bāshā, et fut placée comme
prévu sous la supervision des waqfs druzes.
L‟influence de ces écoles
L‟ensemble des écoles fondées au sein des territoires druzes contribuèrent à
l‟éducation des enfants de la communauté. Ceux qui en sortirent diplômés ne cherchèrent
pas, contrairement aux enfants des communautés chrétiennes, à ouvrir de nouveaux
établissements qui leur soient propres. Ils se contentèrent dans une mesure générale
d‟envoyer leurs enfants dans les écoles où ils avaient eux-mêmes été formés.
Malgré tout, une élite d‟hommes cultivés émergea au sein des diplômés de ces
écoles et joua son rôle dans la renaissance arabe du Liban en matière de langues, de
littérature, de sciences et de journalisme. Quatre médecins d‟origine druze se retrouvèrent
parmi les diplômés de la première décennie d‟existence de la faculté de médecine de
l‟Université Américaine de Beyrouth : Amīn al-Halabī, Ass„ad Slīm, Yūsuf Slīm et
Dāwūd Slīm. Le docteur Ass„ad Slīm s‟affirma grâce à ses diverses recherches
scientifiques et, notamment, grâce à son ouvrage sur l‟élevage du ver à soie, publié en
1899. Son frère Dāwūd émigra en Amérique du Nord et fut quant à lui connu pour ses
recherches en sciences électriques.
Dans le domaine des sciences, l‟émir druze Muhammad Arslān fut le président de
l‟association scientifique syrienne créée en 1847 et reconstituée en 1868, dont l‟objectif
était la promotion des sciences et des arts. Cette association fut reconnue par les autorités
ottomanes et de nombreux hommes de plume originaires de divers pays arabes y
adhérèrent. Parmi eux se trouvaient deux Druzes, l‟émir Mustafa Arslān et le shaykh
Sa„īd Talhūq. A la même période, les Druzes créèrent l‟association des écoles publiques,
avec pour domaine de compétence les affaires intellectuelles et pédagogiques de leur
communauté. Dans le domaine médiatique, enfin, l‟émir „Alī al-Nasr al-Dīn fonda en
1868 le quotidien Al-Ssafā.

Les Druzes et la prise de conscience nationale arabe
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L‟enseignement prodigué à la fin du 19ème s. dans les écoles fondées par les
missions étrangères, les écoles publiques ottomanes et les écoles privées eut pour
principale conséquence l‟apparition de mouvements politiques réformistes et nationaux
dans tout le Mashrīq. La culture dont s‟abreuvaient les étudiants de ces écoles n‟était pas
dépourvue d‟orientations politiques. Les cursus proposés par les écoles des missions
françaises assuraient des emplois, avant tout réservés aux chrétiens, au cœur de l‟appareil
administratif de la mutasarafiya. Incidemment, la plupart des enfants de la communauté
druze fut envoyée par leurs parents dans les écoles protestantes ou dans les écoles
islamiques ottomanes publiques et privées. L‟élite intellectuelle ainsi formée au sein de la
communauté druze ne fut donc pas exclue de la renaissance intellectuelle du Liban. Le
Liban fit l‟objet d‟un réveil politique et la question de sa place au sein de l‟empire
ottoman devint cruciale. Ce réveil politique prit soit l‟aspect de revendications de
réformes politiques au sein de l‟empire ottoman, soit celui d‟une prise de conscience
nationale arabe appelant d‟une part à la revivification du patrimoine arabe et d‟autre part
à une indépendance hors de l‟empire ottoman. Les Druzes y trouvèrent leur place et se
montrèrent davantage sensibles à cette deuxième orientation.
Les Druzes et l‟art
En matière d‟art, les Druzes font preuve d‟une sensibilité différente selon les
domaines abordés. Leur croyance en une divinité unique et transcendante, créatrice de
toute chose, les dissuade de représenter les êtres vivants ou les choses matérielles, même
si de telles productions ne font l‟objet d‟aucun interdit religieux comme chez les
musulmans ou chez certains chrétiens. Les arts plastiques sont délaissés au sein de la
communauté druze non pas par désintérêt ou par tabou, mais tout simplement par respect
envers Dieu.
En revanche, les Druzes font preuve d‟une grande sensibilité pour l‟éloquence et
la poésie, et cultivent cet art avec un talent quasi naturel. Si la production poétique et l‟art
de conter au sein de leur communauté ont cependant reculé au profit des médias de la vie
moderne, ces modes d‟expression demeurent malgré tout populaires et sont pratiqués par
un grand nombre de Druzes au sein des villages. Les thèmes abordés sont récurrents et
intimement liés à la tradition historique et culturelle druze. Il s‟agit le plus souvent de
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poèmes amoureux et nostalgiques et d‟œuvres célébrant certains épisodes de batailles ou
l‟amour de la patrie. Cette sensibilité poétique se manifeste lors d‟évènements marquants
et fait l‟objet d‟exercices de style typiquement druzes, toujours identiques sur le fond
mais portant un nom différent selon la nature de l‟occasion. Lors des mariages, les
Druzes pratiquent le hidā’ ()حذاء, qui consiste en l‟improvisation de deux vers repris tout
au long de la journée par l‟assemblée présente et chantant la qualité suprême des deux
époux. A l‟occasion de victoires politiques ou militaires, le hawraba ()حىستة, également
composé de quelques vers improvisés, chante les louanges du vainqueur. Enfin, lors de
funérailles, les Druzes improvisent un nadb ( )وذبpour pleurer, en deux ou trois vers
seulement, le disparu et le caractère funeste de sa mort.
Les Druzes apprécient la musique avec une sensibilité artistique toute
comparable. Ils jouent avant tout sur des instruments traditionnels tels que la flûte, le
rabāba, un instrument monocorde, ou le mijwiz, un instrument à vent composé de deux
tubes de roseaux percés de trous. Leur pratique de la musique demeure avant tout très
populaire. Elle peut être pratiquée par les bergers dans la solitude de la montagne mais
accompagne le plus souvent les soirées, les fêtes familiales, les fiançailles et les mariages,
conduisant à merveille une célèbre danse, le dabké, grande ronde menée au rythme de la
musique et de l‟habileté des danseurs.

Domaines de distinction des Druzes
La renaissance intellectuelle du Liban à la fin du 19ème s. et le phénomène de la
diaspora profitèrent grandement à la communauté druze. Si celle-ci a pu se doter d‟une
élite cultivée à la fin du 19ème s., elle ne s‟est jamais départie de cette dernière. Elle
continue donc à produire des artistes, des auteurs et des penseurs touchant à des domaines
aussi divers que celui des sciences ou des arts, de la politique ou des affaires, de la
société ou de la pensée. Il serait difficile dans un ouvrage tel que celui-ci de les citer de
manière exhaustive, et une galerie de portraits représentatifs aboutirait immanquablement
à des choix arbitraires et à des oublis. La tentative présentée ici pour esquisser les voies
majeures par lesquelles se sont affirmés les Druzes, du siècle dernier jusqu‟à nos jours, ne
sera donc illustrée que par quelques exemples de personnalités "représentatives" de leurs
domaines mais non pas "exclusives". Cet angle d‟étude a pour volonté d‟établir une
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synthèse du rayonnement culturel druze, et non de ses personnalités, illustrant dans la
mesure du possible les divers thèmes abordés dans cet ouvrage.

Droit et politique
Fidèles à leur héritage historique, les Druzes ont activement participé à la
politique libanaise. Nazīra Joumblatt, son fils Kamal Joumblatt, Majīd Arslān44, Bahīj
Taqiy al-Dīn, Bashīr al-„Awar, Tufīq „Assāf, Marwān Hamadī, entre autres, ont marqué
la vie politique du Liban en occupant divers postes ministériels ou législatifs. Mais
l‟importance politique des Druzes est aujourd‟hui tributaire à la fois de la place que le
système politique leur confie, et à la fois du poids des représentants de leur
communauté45.
Les Druzes se sont également impliqués dans le domaine du droit et de la justice.
Parmi les nombreuses personnalités qui s‟y distinguèrent, Maître Amīn „Abbās al-Halabī
(1900-1948) fut l‟un des premiers avocats druzes du Liban.

Domaine économique
Les Druzes émigrèrent aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique latine, en
Australie et, plus récemment, en Afrique, en Arabie Saoudite, au Koweït et dans les Pays
du Golfe. Ils réinvestirent au Liban les fortunes qu‟ils y accumulèrent, notamment après
son indépendance, et commencèrent à fonder des sociétés commerciales de grande
envergure. En 1951, la première société druze, la Société Anonyme Moderne Libanaise
pour le Commerce, régisseur de "Pepsi Cola" au Liban, était inscrite au Registre du
Commerce par Tūfīq „Asāf. Les Druzes s‟intégrèrent pleinement dans l‟économie, le
commerce et l‟industrie du Liban, exerçant avant tout leurs activités dans les secteurs
hôteliers, bancaires et industriels. Les parcours de Tūfīq „Asāf (m. 1996)46, de Najīb
Sālha (m. 1980), qui géra notamment les chaînes de grands hôtels Phœnicia et Vendôme,
la société Lico (société libanaise pour l‟industrie et le commerce) et la société orientale
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Voir les notices biographiques de Kamal Joumblatt et de Majīd Arslān dans la partie consacrée aux
figures incontournables de la communauté druze.
45
Cf. à ce sujet le chap. 7.
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Voir sa notice biographique dans la partie consacrée aux figures druzes incontournables.
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de l‟information, et de Rajā Sa„ab, fondateur de l‟hôtel Summerland, illustrent
parfaitement ce propos.
Les Druzes ont su profiter de la période de prospérité économique libanaise, au
même titre que les autres communautés. Ils ont remporté à cette occasion une part du
marché économique supérieure à leur poids démographique. Affectés par les
conséquences de la guerre, les Druzes ont perdu cette part de marché et ne représentent
plus à l‟heure actuelle qu‟un poids économique minime.

Radio, presse et journalisme
De nombreux Druzes montrèrent en outre une affinité pour l‟écriture et
s‟exprimèrent par ce média afin de présenter leurs opinions et leurs réflexions. Ils
marquèrent de leur empreinte le monde de la presse et contribuèrent à la fondation de
nombreux périodiques. A titre d‟exemple, le poète, écrivain et journaliste Amīn Taqiy alDīn (1884–1937) participa à la rédaction de la revue Al-zuhūr ("Les fleurs") ; „Abdallāh
al-Najjār (1898–1976) contribua à la création des revues Al-qalam ("La plume"), en
1919, à Damas, et Al-Majalla ("La revue"). Halīm Taqiy al-Dīn (1922–1984), ancien
professeur d‟université nommé un temps président de la cour d‟appel suprême puis élu au
conseil d‟administration du conseil druze de recherche et de développement, rédigea au
cours des dix dernières années de sa vie beaucoup d‟articles pour les journaux,
s‟exprimant avec une sincérité qui fut probablement la cause de son assassinat. Plus
récemment, Marwān Hamadī, qui s‟est également illustré en politique, s‟est intégré à
l‟équipe du fameux quotidien libanais Al-Nahār.
Au-delà de la presse et du journalisme, certaines personnalités druzes
contribuèrent par de notables initiatives au développement des médias et de la
communication. En 1928, Salīm „Abbās al-Halabī (1902-1966) introduisait ainsi la radio
dans les foyers libanais avec la "Westinghouse radio"47. Durant la guerre civile du Liban,
Ghāzī al-Arīdī fut le responsable d‟information et le directeur de La voix de la Montagne,
l‟unique station de radio lancée par le PSP.

47

L‟ouvrage Liban : le siècle en images (1900-2000), publié en 1999 par les éditions Dar an-Nahār, cite
cette initiative au nombre des événements marquant de l‟histoire contemporaine du Liban et l‟illustre par la
photo d‟une publicité d‟époque de la "Westinghouse radio".
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Domaine académique

Les auteurs et intellectuels druzes orientent leur réflexion aussi bien vers leur
propre communauté, incitant à la faire connaître, que vers des domaines extérieurs à
celle-ci.
Les aspects historiques et doctrinaux de la communauté druze demeurent les
sujets les plus souvent abordés. Les auteurs druzes ne faillissent pas à la règle, et nous
pourrions citer, parmi les nombreuses études historiques, The Druzes : a new study of
their history, faith and society de Najlā Abū „Izz al-Dīn, L’histoire des Muwahhidīns et
L’histoire de l’émirat shihābite de „Abbās Abū Salīh, professeur à l‟Université libanaise
de Beyrouth. Les aspects doctrinaux sont également abordés par leurs principaux
intéressés, tels Amīn Talī„ (1911-1989), auteur de La métempsycose et de L’origine et la
procédure des Muwahhidīns, ou plus particulièrement Sāmī Makarem, professeur à
l‟Université américaine de Beyrouth et président du département d‟études philosophiques
et islamiques, spécialiste du soufisme et auteur de The Druze Faith. Muhammad al-Bāshā
(m. 2003) rédigea plusieurs ouvrages portant sur les aspects historiques, doctrinaux de la
communauté druze dont La Métempsycose et Le dictionnaire des personnalités druzes
(en arabe), ainsi qu‟un ouvrage de linguistique.
Dans une société où s‟imbriquent étroitement les affaires religieuses et civiles, les
auteurs druzes portent leur réflexion sur l‟interaction entre celles-ci, ainsi que le firent
Amīn Talī„ dans son ouvrage Le Sahykhat du 'Aql et la justice communautaire druze ou
le juge Ahmād Taqiy al-Dīn (m. 1935) dans l‟ouvrage de droit L’explication de la loi des
maires et des conseils des shaykhs des villages. Davantage concentré sur le droit et la
législation, Halīm Taqiy al-Dīn rédigea ainsi La justice chez les monothéistes druzes dans
le passé et au présent et Le testament et la succession chez les monothéistes druzes. Son
ouvrage Le statut personnel chez les Druzes et ses aspects de différence avec les sunnites
et les shī‘ites de par la source et la jurisprudence s‟ouvrait sur la comparaison avec les
autres communautés arabo-musulmanes. Le shaykh Mursal Nasr, actuel président de la
Cour d‟appel communautaire, fit publier le livre Al-Muwahhidūn al-Durūz fī al-Islām
afin de montrer plus ouvertement l‟aspect musulman des Druzes.
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Soutien de la cause arabe
Conscient d‟appartenir à une minorité ayant sa place au Proche-Orient et sensibles
à la cause arabe, de nombreux intellectuels druzes inscrivirent leur réflexion au cœur de
ce contexte. Leur affinité avec le nationalisme arabe, réveillée à la fin du 19 ème s. à la
faveur de la renaissance intellectuelle du Liban, devait désormais sous-tendre toute leur
politique et leur réflexion. Amīn Taqiy al-Dīn suscita lui-même la colère des Turcs par
ses articles politiques, et échappa à sa condamnation à mort en s‟exilant. Un certain
nombre de Druzes tels que „Abdallāh al-Najjār (1898–1976) à la tête du département de
traduction ou „Adil Arslān48 en tant que gouverneur militaire adjoint, participa au
gouvernement arabe de Faysal, auquel les Druzes étaient favorables. Par la suite,
„Abdallāh al-Najjār joua un rôle important dans le règlement des conflits qui opposaient
les Druzes aux Français. Il ne cessa jamais d‟écrire au sujet des affaires nationales de
Syrie, du Liban et des autres pays du Proche-Orient.
A partir du milieu du 20ème s., l‟inclination des Druzes envers l‟arabité ne pouvait
manquer de se traduire par une certaine solidarité envers la cause palestinienne. Il a déjà
été question de Muhammad Mas„ūd, qui lutta contre la propagande sioniste dès 1943 et
fit connaître la cause palestinienne au Canada où il était installé. Des intellectuels tels que
„Abdallāh al-Najjār, auteur des ouvrages Les atrocités dans les Terres Saintes (en
anglais), Les secrets du complot sioniste ou La décadence du Judaïsme actuel, et „Ajāj
Nuwayhīd (1896–1982), originaire de Rā„s al-Matn et auteur de L’hypocrisie des Juifs
(en arabe), Des personnalités de la Palestine, ou de La conquête de Jérusalem, ne
manquèrent pas d‟y être sensibles.
Rapprochement avec l‟Islam
Outre leur solidarité arabe, les Druzes ont cherché à promouvoir l‟unité
musulmane et unifier le discours islamique, tout en gardant de bonnes relations avec les
chrétiens. Halīm Taqiy al-Dīn travailla à l‟affirmation de l‟unité entre les communautés
druzes et musulmanes et couronna l‟œuvre débutée par le feu shaykh al-‘aql Muhammad
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Voir sa notice biographique dans la partie consacrée aux figures druzes incontournables.
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Abū Shaqrā49. En 1983, il participa d‟emblée à la mise en place, aux côtés du Mufti de la
République libanaise, feu Hassan Khālid, et du vice-président du Haut-Conseil shī„ite,
feu l‟imām Muhammad Mahdī Shams al-Dīn, des dix constantes musulmanes, document
affirmant l‟arabité, l‟indépendance du Liban et l‟entité libanaise comme une patrie
définitive pour tous les Libanais. Il participa également cette année-là, en compagnie de
Marwān Hamadī, „Abbās al-Halabī et d‟autres personnalités druzes, à la prière de la fête
du Fitr, au stade municipal de Beyrouth.
L‟action de l‟émir Shakīb Arslān et ses écrits se sont orientés vers un
rapprochement avec l‟Islam. Ce dernier est jusqu‟à maintenant hautement considéré dans
les pays arabo-musulmans, surtout au Maroc, pour son rôle dans l‟unification du monde
musulman et son opposition aux tentatives de colonialisme et d‟occidentalisation. Son
ouvrage le plus réputé, Pourquoi les musulmans régressent alors que les autres
progressent (en arabe), pose le problème de la crise du monde musulman et reste toujours
un sujet d‟actualité.

Domaine artistique et littéraire
Les arts plastiques furent complètement absents des préoccupations de la
communauté druze jusqu‟à la fin du 19ème s. La renaissance intellectuelle et artistique que
connut alors le Liban fut pourtant enrichie par la contribution de quelques peintres et
artistes druzes. A l‟heure actuelle, bien que les Druzes délaissent les arts plastiques
encore de manière générale, certains membres de leur communauté ont acquis une
renommée internationale dans ces domaines, tels que „Arīf al-Rayis, Wahīb Btaddinī ou
Jamīl Mala„ib. Certains artistes druzes se sont également imposés dans le domaine de la
sculpture, à l‟exemple de Salwā Rawda Shuqayr.
Les Druzes s‟adonnent toutefois plus volontiers à la musique et à la poésie. Audelà de la pratique populaire largement répandue de ces deux dernières, quelques
personnalités druzes se sont distingués dans ces domaines bien au-delà de leur
communauté. Samīh al-Qāsim, poète originaire de Galilée, et Shakīb Arslān, surnommé
"le prince de l‟éloquence" et élu président de l‟Académie arabe de Damas en 1938,
s‟illustrèrent ainsi en poésie. Des artistes tels que Diana Taqiy al-Dīn, pianiste de
49
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renommée internationale, Farīd al-Atrash (1916-1974), chanteur, compositeur, joueur de
luth et cinéaste, et sa sœur Asmahān (1917-1944), chanteuse et actrice, se distinguèrent
quant à eux par leur talent musical.
Le grand écrivain Sa„īd Taqiy al-Dīn s‟imposa en littérature. Son écriture se
caractérise par un style sarcastique très personnel. Il fut également un éminent auteur de
contes, notamment de "contes courts", et un pilier du théâtre. Son œuvre fut
intégralement publiée en 1969. L‟écrivain et poétesse Nadia Hamadī Twaynī acquit
également une renommée internationale, notamment grâce à son caractère francophone et
à sa production littéraire en langue française.

Solidarité et domaine social
Les doctrines druzes insistent aussi bien que le code du statut personnel sur le
statut privilégié de la femme, cœur de la famille, et laissent à celle-ci toute latitude pour
s‟épanouir. Cette place incite certains auteurs à y consacrer des études, tel le manuscrit
non-publié de Amīn Talī„, Une étude sur la femme druze. Il n‟est donc pas étonnant que
de nombreuses femmes de la communauté druze, sensibles aux droits et aux libertés,
s‟engagent dans des domaines sociaux et humanistes. Nazīra Zayn al-Dīn (m. 1976), qui
fut à l‟origine d‟une fédération arabe de la femme appartenant aujourd‟hui à la fédération
internationale, fut une des premières à revendiquer pour la femme le droit de ne pas
porter le voile. Ses ouvrages Al-sufūr wa al-hijāb ("Voilée et non-voilée") et Al-fatāt wa
shuyūkh ("La fille et les shaykhs") contribuèrent dans ce sens en affranchissant la femme
de plusieurs contraintes sociales, notamment celle de porter de voile. Najlā‟ Sa„ab (m.
1971), qui contribua à la création de la maison d‟orphelinat de „Abay et qui fut un temps
présidente de la fédération arabe de la femme initiée par Nazīra Zayn al-Dīn, se montra
également très sensible à l‟histoire et à l‟indépendance de son pays. Lorsque les autorités
mandataires françaises firent emprisonner les principaux dirigeants libanais en 1943,
Najlā‟, à la tête du mouvement de la femme pour l‟indépendance, organisa et dirigea une
manifestation féminine qui dura plus de vingt jours et qui prit le chemin de toutes les
ambassades étrangères au Liban. Zāhiya Salmān s‟est fait reconnaître, il y a quelques
années, pour son action et son dévouement envers la maternité et l‟enfance. A l‟heure
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actuelle, Anisā Najjār a pris le relais à la montagne pour le statut et le bien-être de la
femme.
L‟engagement de ces quelques personnalités féminines ne résume pas à lui seul le
rôle de la femme druze. Il ne faut pas oublier que cette dernière, en tant que mère,
épouse, sœur ou fille, fit preuve d‟un courage illustre durant la période de la guerre civile,
en supportant la perte d‟êtres chers et en soutenant l‟action d‟autodéfense menée par les
Druzes.

Figures incontournables
Certaines figures historiques ou religieuses druzes s‟avèrent incontournables et
méritent une notice biographique à part entière.
Jamāl al-Dīn al-Sayyid „Abdallāh al-Tanūkhī (1417–1476 / 820-884)
Hautement considéré pour son excellence et sa sagesse, al-Sayyid „Abdallāh alTanūkhī était consulté par des gens venant de tous les horizons. Il fit construire et
restaurer des mosquées, ordonna que le Coran fût correctement lu et prescrivit que tout ce
qui était interdit fût évité avec soin et que tous les hommes fussent dotés de bonnes
qualités. Il consacrait un jour par semaine à l‟enseignement et à la prédication de ses
élèves, les formant afin qu‟eux-mêmes allassent prêcher dans leurs villages. Son
abondante bonté se tendait vers l‟ensemble des communautés religieuses, car il
considérait tous les hommes comme les enfants de Dieu. Bien que son succès et son
savoir suscitèrent la jalousie et la colère des malfaiteurs, l‟émir al-Tanūkhī ne chercha pas
à s‟opposer à ces derniers mais choisit au contraire de voyager dans le Bilād al-Shām afin
de répandre sa sagesse et y accompagner les hommes de la Loi et du savoir. Il y resta
durant douze années et fut respecté de tous.
Il possédait une très riche bibliothèque contenant 340 manuscrits. Il rédigea
plusieurs ouvrages, dont l‟œuvre la plus célèbre est connue sous le nom de L’explication
d’Al-Sayyid, en 14 volumes.
Zayn al-Dīn „Abd al-Ghaffār Taqiy al-Dīn (1495–1558 / 900-965)
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Sa grande compétence en matière d‟affaires religieuses, son niveau de
connaissance et son éminence rangent Zayn al-Dīn „Abd al-Ghaffār Taqiy al-Dīn
immédiatement après l‟émir al-Sayyid „Abadallāh al-Tanūkhī. Il exposa de manière
brillante la théorie de l‟apparition physique et mentale de l‟homme sur Terre selon les
doctrines unitaires, à tel point que les Druzes considèrent que cette théorie dépasse celles
de Darwin, Lamarck et Spencer.
Il rédigea entre autres Les points et les Cercles et expliqua les deux témoignages
coraniques ou sharah al-shahādatayn.
Fakhr al-Dīn II (1590-1635 / 998-1044)
Le rôle de cet émir dans la construction de l‟idée libanaise ayant été traité dans le
second chapitre, consacré à l‟histoire de la communauté druze, nous nous permettons de
vous renvoyer à ces pages.
Ahmād Amīn al-Dīn ( m. 1809 / 1224)
Cet éminent shaykh al-‘aql réconcilia l‟émir Bashīr Shihāb II et le shaykh Bashīr
Joumblatt. L‟émir Bashīr le respectait beaucoup et le surnommait le "tendre shaykh".
Toutefois, un conflit les sépara et qui fut d‟autant plus fort que l‟émir Bashīr méprisait les
shaykhs druzes en général. Suite à la mort du shaykh Ahmād, l‟émir Bashīr rechercha un
nouveau shaykh al-‘aql qui pourrait le soutenir, et il fixa son choix sur le shaykh Abū
Husayn Shiblī. Dès que ce dernier eut vent des motivations de l‟émir, il se désola et,
selon certaines sources, abandonna son shaykhat al-„aql pour se retirer à l‟ermitage de
Baiyāda. Il légua toutes ses propriétés au waqf de la communauté druze.
Hubūs Arslān (1768–1824 / 1182-1239)
Hubūs Arslān accéda au pouvoir après la mort de son époux, l‟émir „Abbās Ibn
Fakhr al-Dīn. Elle gouverna les districts de la plaine de Beyrouth et de l‟ouest avec
sagesse et courage, sachant affronter ses adversaires et faire face à tous les problèmes
inhérents au pouvoir. Les tribunaux civils et pénaux étaient soumis à sa décision
immédiate et directe.
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Lorsque l‟émir Bashīr Shihāb II, le shaykh Bashīr Joumblatt et son frère furent
emprisonnés, elle envoya d‟importantes quantités d‟argent à l‟émir et prit soin de sa
famille. Elle se rendit par la suite à „Akka afin de convaincre al-Jazzār de relâcher les
prisonniers en échange d‟une caution. L‟émir Bashīr put ainsi revenir au pouvoir, mais il
fut rapidement évincé par al-Jazzar qui le remplaça par les émirs shihābites Hassan et
Sulaymān. Hubūs Arslān accompagna Bashīr Shihāb et Bashīr Joumblatt au Jabal alDurūz, et n‟épargna jamais sa fortune afin de les aider. Il est dit qu‟elle affronta et parvint
à vaincre dans cette région les Arabes venus razzier les villages druzes.
Lorsque Bashīr Shihāb et Bashīr Joumblatt revinrent au pouvoir, elle continua à
entretenir des liens étroits avec eux, notamment dans le domaine des affaires publiques.
Mais lorsque l‟émir Bashīr profita du soutien de Muhammad „Alī Bāshā et travailla en
secret contre le shaykh Bashīr Joumblatt, Hubūs Arslān prit le parti de ce dernier. Les
complots se multipliant contre le shaykh, elle sentit que son lot serait semblable à celui-ci
et préféra s‟isoler à Bshamūn en 1823. L‟émir s‟acharna toutefois à l‟humilier, l‟évinça
du pouvoir afin de la remplacer par son fils, l‟émir Ahmād Arslān, et chercha à
confisquer les restes de sa fortune, pourtant quasiment réduite à néant. D‟après certaines
sources, Hubūs Arslān mourut en 1824 suite à la peine et à l‟assujettissement que l‟émir
lui avait subir alors qu‟elle n‟avait épargné aucun effort pour l‟aider auparavant.
Khatār al-„Imād (deuxième moitié du 19ème s.)
Khatār al-„Imād doit sa renommée au courage et à l‟héroïsme dont il fit preuve
dans les rangs de l‟armée ottomane, alors qu‟il était encore jeune, au cours de la lutte
contre Ibrahim Bāshā. Il se rendit en Egypte où il demeura jusqu‟en 1840. Il rentra
ensuite au Liban d‟où Ibrahim Bāshā battait en retraite après une défaite cuisante et où
l‟attendait Muhammad „Alī Bāshā afin de l‟honorer par des grades et des surnoms
honorifiques. Muhammad „Alī Bāshā prit Bayt al-Dīn pour résidence et y installa son
nouveau gouvernement, confiant à Khatār al-„Imād une autorité importante. Ce dernier
devint très influent et eut dès lors le dernier mot dans tout type d‟affaires.
Le consul de France à Beyrouth cita ses propos dans un rapport du 28 décembre
1873 : "N‟oubliez jamais que notre seul ennemi est le gouvernement turc. C‟est à cause
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des Turcs que nous sommes arrivés à cette situation. Les chrétiens sont nos adversaires,
non pas nos ennemis. Rapprochez-vous des chrétiens, unissez-vous avec eux et n‟ayez
jamais confiance en la parole d‟un Turc".
Shakīb Arslān (1869–1946 / 1286-1365)
Ainsi que cela a été rapidement évoqué, l‟émir Shakīb Arslān œuvra à unifier le
monde arabo-musulman tout en s‟opposant à la trop grande ingérence de l‟Occident au
Proche-Orient50. A la fois homme de lettre et homme d‟action, il s‟impliqua dans tous les
luttes et les mouvements arabo-musulmans. Il étudia le turc, le fiqh et le tawhīd. En 1890,
il voyagea en Egypte et y rencontra le shaykh Muhammad „Abdū et Sa„ad Zaghlūl.
Il se distingua en outre par son talent en matière d‟écriture et de poésie.
Surnommé le "prince de l‟éloquence", il fut président de l‟Académie arabe de Damas en
1938. Il laissa un certain nombre d‟ouvrages : La question syrienne ; Pourquoi les
musulmans régressent alors que les autres progressent ; L’histoire des conquêtes arabes
en France, en Suisse, en Italie et en Algérie ; Shawqī, ou une amitié de 40 ans ; Un
commentaire sur l’histoire d’Ibn Khaldūn ; La renaissance arabe en la nouvelle ère ;
L’union arabe ; Une autobiographie. Il laissa également un certain nombre d‟œuvres
manuscrites, parmi lesquelles L’histoire de l’Algérie, La cité des Arabes, L’histoire du
Liban, Le chaos musulman et autre et La discorde entre la science et la religion.
„Adil Arslān (1887–1954 / 1305-1373)
Il fit partie de l‟association Qahtanite, créée après l‟effondrement du Forum arabe
en 1909, puis de l‟association al-‘Ahd ("le pacte"). En 1919, il se rendit à Damas où le roi
Faysal le nomma gouverneur militaire adjoint. Mais „Adil Arslān démissionna aussitôt
afin d‟être nommé conseiller politique à l‟émirat. En 1920, le général Allenby présent en
Palestine, grâce à son entremise, conseilla au roi Faysal de céder au vœu du général
Gouraud, commandant des forces françaises d‟Orient, que l‟armée française n‟entre pas à
Damas en conquérante. Malgré cela, ce fut ce qui se produisit le lendemain, entraînant la
bataille de Maysalūn. Ces événements poussèrent l‟émir „Adil Arslān à se retirer et à
voyager en Europe.
50
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De retour en Transjordanie, il fut nommé par l‟émir „Abdallāh à la tête de son
conseil et devint son conseiller personnel. Ils finirent par entrer en conflit l‟un avec
l‟autre, et „Adil Arslān fut contraint de s‟exiler au Hijaz, où il rallia les rangs de la
révolution syrienne et fut chargé du front du Ballān. Il fut condamné à mort par
contumace à trois reprises. Après la

révolution, il retourna en Europe où il se consacra à la promotion des causes
arabes. En 1936, lorsque le gouvernement national fut restauré en Syrie, „Adil Arslān
rentra à Damas et fut nommé ambassadeur à Ankara. Suite à l‟effondrement de ce
gouvernement, les Français l‟arrêtèrent puis l‟exilèrent à Tadmūr.
Au cours de sa carrière, l‟émir „Adil Arslān fut ministre de l‟éducation publique à
deux reprises, ministre des affaires étrangères et député du Golan au parlement syrien. Il
fut chargé à deux reprises de former le gouvernement syrien mais refusa à chaque fois
cette mission. Il fut délégué de la Syrie à la conférence de la Palestine à Londres puis fut
nommé président de la délégation syrienne aux Nations Unies. Il démissionna de ce poste
afin de protester contre la politique des gouvernements arabes vis-à-vis de la cause
palestinienne. Il ne revint dans son pays natal, le Liban, qu‟au moment de sa retraite.
Il rédigea parmi d‟autres œuvres ses propres mémoires en trois volumes (Les
mémoires de l’Emir ‘Adil Arslān), ainsi que Les mémoires de l’Emir ‘Adil sur Husni alZa‘īm.
Arīf Nakad (1887-1975 / 1304-1395)
Arīf Nakad fut un homme patriotique, une personnalité de savoir et de créativité.
Il étudia le fiqh islamique sous les shaykhs Ahmad „Abbās al-Azhari et Hassan alMudawwar. Il fut également titulaire d‟un diplôme de droit. Directeur de
l‟approvisionnement durant la première guerre mondiale, il fut évincé de son poste, pour
des raisons politiques, par les Français lorsque ceux-ci occupèrent le Liban. Au cours de
la conférence de „Aynāb, il avait notamment incité les Druzes à adopter une position
unique face à la commission King Crane, à savoir le soutien de la proclamation
d‟indépendance du Liban au sein du gouvernement arabe de Faysal.
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Arīf Nakad fut élu membre de l‟Académie de Damas puis membre assistant à
l‟Académie irakienne. Parmi ses ouvrages, sont cités La justice en Islam et Le problème
de l’Orient, et, parmi ses manuscrits, La vie de Mahomet, Les trois mouvements libanais
en 1841, 1845 et 1860 et Les Etats européens unis.
Sur le plan social, il créa la maison d‟orphelinat druze à „Abay, fonda l‟école
tanūkhide pour les filles, également à „Abay, et rénova l‟école dāwūdienne. Il mena
également des actions en faveur des waqfs druzes.
Sultān Bāshā al-Atrash (1891-1982 / 1308-1402)
Il fut le héros de la révolte contre les Français en 1925-1927 et de la lutte pour
l‟unité de l‟Etat arabe de Syrie. Opposé à la manière dont le Mandat français gérait le
Liban et la Syrie, il revendiqua une plus grande autonomie pour les Druzes et le retrait
des troupes françaises. Ses demandes étant restées lettres mortes, le mécontentement
druze s‟accrut peu à peu. L‟incident qui déclencha la révolte du Jabal al-Durūz fut
l‟arrestation par les autorités mandataires du shī„ite Adham Khanjar, alors réfugié chez
Sultān Bāshā al-Atrash. Les règles de l‟hospitalité ayant été violées, la communauté
druze entière se souleva derrière son émir. Sultān Bāshā al-Atrash, dans sa lutte pour le
retrait des autorités mandataires et la libération de son pays, participa en personne aux
batailles et sa bravoure devint légendaire.
Majīd Arslān (1908-1983 / 1326-1403)
Majīd Arslān entra en politique à 18 ans, après avoir maquillé son âge afin de
pouvoir se présenter. Il fut élu député de „Alay en 1931 et réélu à ce poste jusqu‟à l‟année
de sa mort. Il occupa des ministères durant presque toute sa carrière politique, et son nom
resta particulièrement attaché au ministère de la Défense. Les Druzes n‟étant pas
représentés dans le gouvernement nommé par le Haut-commissaire français, il déclara
son opposition à ce dernier. En 1943, lorsque les autorités françaises firent arrêter le
Président, le Premier Ministre et plusieurs autres ministres libanais, Majīd Arslān se retira
avec le ministre de l‟Assemblée et des partisans dans son fief de Bshamūn, où ils
fondèrent un gouvernement opposé au pouvoir mandataire. Majīd Arslān fut qualifié pour
cet acte de "Héros de l‟indépendance". En 1948, il participa activement à la lutte des
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Palestiniens contre les forces sionistes, notamment lors de la bataille d‟al-Mālikiya. Lors
des événements de 1958, comprenant que les Druzes avaient à faire à une tentative de
division de leur communauté, il sut préserver l‟autonomie de ces derniers malgré son
opposition politique à Kamal Joumblatt.
A l‟heure actuelle, le fils de Majīd Arslān, Talāl, assure la relève du clan Arslān.
Muhammad Abū Shaqrā (1910-1991 / 1328-1411)
Muhammad Abū Shaqrā fut élu shaykh al-‘aql de la communauté druze en 1949.
Personnalité charismatique, il joua durant son mandat un rôle prépondérant dans l‟histoire
de la communauté druze, à une période de circonstances délicates. Soucieux de l‟unité de
sa communauté, il évita de participer au jeu des clans, ce qui lui valut même la
reconnaissance de ceux qui ne partageaient pas ses vues. Il se distingua principalement
par deux aspects, le premier en tentant de renouveler le discours religieux des Druzes, le
second en se révélant être un homme d‟institutions. Il joua sur le plan national un rôle
essentiel pour la promotion de l‟unité entre les communautés druze et musulmanes. Il
invita en outre à une coexistence pacifique entre les communautés libanaises, en
particulier druzes et chrétiennes à la montagne. Ce fut au cours de son mandat que furent
institués les tribunaux communautaires druzes et que fut fondé le Conseil communautaire
druze, dont il a été le président. Il initia avec d‟autres personnalités la fondation de la
Maison des Druzes ou dār al-taīfa à Beyrouth, ainsi que celle de l‟établissement de santé
à „Ayn Wazayn, regroupant un hôpital et une maison de repos.
Tūfīq „Asāf (1915-1996 / 1333-1416)
Tūfīq „Asāf fut un éminent homme d‟affaire et un illustre homme politique. Il
émigra au Venezuela et y séjourna treize ans. De retour au Liban, il ouvrit en 1951 une
filiale de la compagnie "Pepsi Cola" qui fut la première société anonyme libanaise fondée
par un Druze. En 1956, il créa la Bank of Beirut and Arab Countries (BBAC) et contribua
à l‟essor économique du Liban. Il fonda également plusieurs sociétés dans les domaines
de l‟industrie plastique, de l‟assurance (la SNA), dans le domaine foncier (la Rābya), les
médias (Télé Orient) et dans de nombreux autres secteurs.
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Dans le domaine politique, il fut député de „Alay et fondateur du ministère de
l‟industrie et pétrole. Il joua surtout un rôle prépondérant dans l‟élaboration des accords
de Tā‟if, en tant que seul représentant de la communauté druze.

Kamal Joumblatt (1917–1977 / 1336-1397)
Kamal Joumblatt fut un véritable meneur d‟hommes et un grand dirigeant
libanais. Idéologue et politicien chevronné, il est considéré comme le meilleur d‟entre les
hommes de culture et de savoir de tout l‟Orient arabe. Il se forgea une pensée
philosophique syncrétique à partir de la pensée indienne et de la philosophie grecque, qui
se reflétait dans sa culture globale, ses idées perçantes et sa politesse.
De 1943 à 1956, il fut élu d‟année en année député du Shūf au parlement. Il cessa
de se faire élire à partir de 1957 en raison d‟un complot politique orienté contre lui. En
1949, il fonda et présida le Parti Progressiste Socialiste (PPS) et créa, en 1951, le Front
Socialiste National. Il passa sa carrière politique à lutter contre la corruption et les
déviances de la politique libanaise, à l‟intérieur comme à l‟extérieur du pays. Il appela
sans cesse à une coopération entre les Arabes, s‟opposant aux alliances occidentales qui
empêchaient ces derniers de s‟ouvrir sur le monde, et présida plusieurs organismes voués
à la cause palestinienne. Cet ultime engagement aurait pu être l‟une des causes de son
assassinat.
Kamal Joumblatt était d‟autre part versé dans la médecine naturelle et le
fonctionnement des membres du corps humain. Il dispensa de nombreux conseils
sanitaires basés sur des traitements naturels et l‟utilisation du blé.
Le comité responsable du patrimoine de Kamal Joumblatt publia un index
énumérant l‟ensemble de ses écrits. L‟œuvre de Kamal Joumblatt contient de nombreux
éditoriaux et articles rédigés aussi bien en arabe qu‟en français pour les journaux libanais,
des œuvres intellectuelles, les discours prononcés et les propos tenus au parlement et à
l‟occasion de manifestations publiques et politiques, ainsi que des études sur le PSP, le
Front Socialiste National et les autres partis politiques libanais et arabes. Kamal
Joumblatt fit publier certains de ses ouvrages en arabe ou en français, dont Ghandi et le
Nouveau Monde, Le Liban et la guerre du compromis, La nouvelle démocratie, Farah, Le
christianisme, Le socialisme et Pour le Liban. Il traduisit également un certain nombre
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d‟ouvrages, parmi lesquels L’hymne de la Lumière et La vie et la Lumière de Krishna
Murphey, ainsi que Etre ou ne pas être de Von Robensky.

Chapitre 7 :
Le rôle politique des Druzes de 1943 à nos jours

L‟engagement de la communauté druze et de ses dirigeants dans la vie politique
libanaise à partir de l‟indépendance du Liban, en 1943, doit être mis en perspective avec
la conjoncture internationale et les évènements qui marquèrent l‟ensemble du ProcheOrient. En effet, en raison de son régime communautaire et de l‟influence qu‟il y a eu de
certains pôles extérieurs sur certaines communautés (par ex. influence française sur les
Maronites), le Liban fut le miroir où se reflétèrent des problèmes d‟ordre régionaux
(c‟est-à-dire proche-orientaux) et internationaux. Un conflit islamo-chrétien en Europe ou
en Asie trouvait ainsi son écho dans les relations islamo-chrétiennes du Liban, du fait de
sa précarité politique. Depuis 1943, son histoire n‟a cessé d‟être influencée par les
conflits opposant un pays arabe à un autre ou un axe politique régional à un autre.
Un certain nombre d‟évènements internationaux marquèrent ainsi profondément
le Liban. En 1943, un conflit franco-anglais au Proche-Orient devait lui permettre de
s‟engager dans la voie de l‟indépendance. En 1948, la fondation de l‟Etat d‟Israël
bouleversa complètement le paysage politique du Proche-Orient. Le Liban en paya le prix
fort, l‟exode massif de réfugiés palestiniens ayant une grave incidence sur son délicat
équilibre politique et démographique. En 1956, le Liban s‟engagea en faveur de l‟axe
regroupant l‟Arabie Saoudite, l‟Irak et la Jordanie contre l‟Egypte de Nāsser. Ce choix
devait aboutir en 1958 à une insurrection contre le gouvernement de Camille Sham„ūn.
La défaite arabe de 1967 et l‟occupation jusqu‟à maintenant des territoires arabes par
Israël eut pour résultat l‟apparition du mouvement des Fidāyyins, agissant à partir du
territoire libanais. En 1970, la fondation du régime de Hāfiz al-Asad en Syrie
contrebalança le poids d‟Israël dans la région. Pris entre les deux pays, le Liban se trouva
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dans une situation bloquant toute tentative pour rééquilibrer le partage équitable des
pouvoirs entre ses différentes communautés. Le régime libanais implosa en 1975,
entraînant le pays dans une guerre civile de quinze ans.
Conditionnée par son héritage historique, la communauté druze tenta, au cœur de
la tourmente, de toujours agir dans le sens de la souveraineté libanaise et des intérêts
arabes.

Bilan politique de la communauté druze en 1943
Bien qu‟ils furent les artisans, au 17ème s., de l‟idée d‟un Liban indépendant, les
Druzes arrivèrent politiquement très affaiblis à l‟année 1943. A partir de 1920, les
mandats européens avaient affaibli le pouvoir politique de l‟Islam dans l‟ensemble du
Proche-Orient au profit des autres communautés. Tandis que l‟Irak, la Jordanie et la
Palestine étaient placés sous mandat anglais, la Syrie et le Liban étaient placés sous
mandat français. Au cours de la même année, le haut-commissaire français proclama à la
résidence des Pins, à Beyrouth, et en présence de notables libanais issus de toutes les
communautés, la fondation d‟un Etat du Grand Liban. Les Français privilégièrent dans le
nouvel appareil administratif les communautés chrétiennes, et en premier lieu les
Maronites, au détriment des autres communautés. Les Druzes, chez qui le nationalisme
arabe du 19ème s. trouvait encore un véritable écho, ne furent pas les seuls à être ainsi
affaiblis et se trouvèrent aussi désavantagés que l‟ensemble des musulmans. Les
dispositions de la Constitution libanaise élaborée en 1926 par le mandat français se
maintinrent jusqu‟en 1943. Elles prévoyaient en particulier que le président de la
République exerçât un mandat non renouvelable de six ans.
Au cours de l‟entre-deux-guerres, la vie politique libanaise fut dominée par la
rivalité entre deux personnalités maronites issues de vieilles familles : Emile Eddé,
représentant le Bloc national, et Bishāra al-Khurī, représentant le Bloc constitutionnel.
Tandis que le premier s‟attacha à une politique pro-française, le second gagna le soutien
des Anglais à qui profitait mieux l‟idée d‟un Liban indépendant. Cette division était une
survivance féodale et l‟héritage des divisions entre Qaysites et Yamanites, et entre
Yazbakites et Joumblattites. Au même titre que ces dernières, elle n‟était pas
confessionnelle car elle rassemblait des Libanais issus de toutes les communautés. Au
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sein de la communauté druze, Nazīra Joumblatt, la mère de Kamal Joumblatt, se
rapprocha du clan Eddé avec l‟idée de revenir à un Petit Liban, tandis que Majīd Arslān
se rattacha au clan de Bishāra al-Khurī. En 1936, Emile Eddé fut élu à la présidence de la
République libanaise.
La seconde guerre mondiale ouvrit de manière indirecte la voie à l‟indépendance
du Liban. La France, occupée par les forces allemandes et politiquement divisée entre le
gouvernement de Vichy et la France Libre de De Gaulle, n‟était plus en mesure de mener
une politique étrangère efficace. Sa situation se répercuta directement sur celle du
Mandat français au Proche-Orient. Elle diminua sévèrement sa mainmise sur le Liban et
profita aussi bien aux Anglais sur le plan international qu‟au Bloc constitutionnel sur le
plan local, dont la victoire fut consacrée en 1942 par l‟élection de Bishāra al-Khurī à la
présidence de la République libanaise. Le nouveau gouvernement ne tarda pas à faire
reconnaître la souveraineté et l‟indépendance du Liban, avec le soutien des Anglais et au
détriment des Français.
La nouvelle Constitution, qui reconnaissait la pluralité confessionnelle du pays,
reposa sur un Pacte national par lequel les chrétiens renonçaient à soutenir le Mandat
français et les musulmans à réclamer l‟unité arabe. Si le Pacte national se fondait sur
deux négations, la souveraineté libanaise était en théorie assurée d‟un côté comme de
l‟autre par les communautés. Le journaliste Georges Naqāsh fit part de ses doutes à ce
sujet dans le quotidien L’Orient, en observant que "deux négations ne font pas une
nation". Ce Pacte national assura pourtant la souveraineté du Liban et ne fut contesté
qu‟en 1975.
En outre, la Constitution prévoyait par son article 95 bis que les postes du
gouvernement et les sièges de l‟Assemblée nationale soient répartis selon le poids
démographique des différentes communautés. La coutume avait déjà établi auparavant,
avec le consentement général de tous les Libanais, la confession du Président de la
République (maronite), du Conseil (sunnite) et de l‟Assemblée nationale (shī„ite). Mais
les Druzes, malgré leur rôle historique, furent les grands oubliés de ce schéma
constitutionnel. Aux yeux de Kamal Joumblatt, le Grand Liban désormais indépendant
aurait dû être une reprise du ‘imāra (émirat) plutôt qu‟une continuation des protocoles de
1864, qui avaient officiellement fait disparaître la féodalité. La nouvelle Constitution
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libanaise, qui donnait au Liban un caractère confessionnel à vocation chrétienne, déçut
ses espoirs.
Les Français, pour leur part, trouvèrent certains aspects de la nouvelle
Constitution inacceptables et refusèrent de reconnaître l‟indépendance du Liban. Le 11
novembre 1943, le Haut-commissaire français fit arrêter le nouveau gouvernement
libanais et incarcérer Bishāra al-Khurī, son Premier ministre Ryād al-Sulh et un certain
nombre de ministres à la forteresse de Rāshāya. Il fit suspendre la Constitution et nomma
Emile Eddé chef de l‟Etat. Ce tour de force provoqua un vif courant de mécontentement à
travers tout le Liban. Tandis que des émeutes se déclenchèrent à Beyrouth, des membres
de l‟ancien gouvernement réfugiés à Bshamūn y organisèrent un gouvernement
provisoire, à l‟instigation de l‟émir druze Majīd Arslān. Devant l‟ampleur de la situation,
les Français s‟inclinèrent, libérèrent les membres du gouvernement et reconnurent
l‟indépendance du Liban le 22 novembre 1943.

Les Druzes dans la vie politique libanaise de 1943 à 1975
Le rôle politique de la communauté druze ne peut s‟envisager sans le poids de son
principal dirigeant, Kamal Joumblatt, sur la scène politique libanaise. Les Druzes eurent
avec lui un dirigeant de grande envergure, très actif sur le plan politique et qui leur permit
d‟endosser de nouveau un rôle prépondérant dans les affaires intérieures du Liban.
Néanmoins, dans la lutte pour faire face aux exigences de cette période cruciale de leur
histoire contemporaine, il ne faut pas négliger le rôle de leurs autres dirigeants politiques
et spirituels, ni celui de la société civile druze qui sut faire preuve d‟un grand dynamisme.
La création de l‟Etat d‟Israël en 1948 portait les germes de la tourmente qui devait
désormais secouer le Proche-Orient et provoquer de graves événements au cœur même du
Liban. Kamal Joumblatt fut dans un premier temps plutôt favorable à la résolution des
Nations Unies qui reconnaissait la partition de la Palestine en deux Etats souverains, l‟un
juif et l‟autre palestinien. Il y voyait une solution transitoire et le moyen pour les
Palestiniens d‟utiliser leur Etat comme une plate-forme pour lutter contre l‟occupation
sioniste et libérer leurs propres territoires. Cette résolution devait en outre permettre de
limiter le flux de réfugiés palestiniens qui s‟installèrent au Liban et y vécurent dans des
camps de misère existant encore à l‟heure actuelle.
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Kamal Joumblatt, influencé par les courants socialistes lors de ses études en
France, créa en 1949 le Parti Socialiste Progressiste (PSP), fondé sur un socialisme plus
humain que le marxisme et applicable au Liban. Il voulait échapper à une politique
purement communautaire et, refusant de jouer le rôle dévolu par son image de seigneur
féodal, il put regrouper dans ce parti des membres de toutes les confessions. Le PSP joua
désormais un rôle prépondérant sur la scène politique libanaise. Il s‟y trouvait en
compagnie d‟autres partis qui eurent avec l‟esprit libéral des Druzes le souffle nécessaire
pour s‟adapter, tel le PPS, à des idéologies transnationales ou, tel le Parti Communiste, à
des idéologies universelles.
Le climat politique libanais se tendait de plus en plus et les rivalités entre les
différentes communautés et les grandes familles libanaises s‟exacerbaient. Bishāra alKhurī, après des élections faussées en mai 1947 qui lui donnèrent la majorité
parlementaire, amenda la Constitution et renouvela son mandat présidentiel à partir de
1948, à l‟encontre des résolutions originales. L‟opposition à son gouvernement progressa
de plus en plus. Elle regroupait des hommes issus d‟horizons politiques divers, tels que
Kamal Joumblatt, le fils d‟Emile Eddé, Pierre, Camille Sham„ūn et Ghasān Twaynī.
De nouvelles élections se déroulèrent en 1952 et Camille Sham„ūn fut élu à la
présidence de la République. Kamal Joumblatt, à la tête du Front National Progressiste
(al-jabha al-wataniyya al-taqaddumiyya), avait été le principal artisan de la chute de
Bishāra al-Khurī. De son côté, l‟émir Majīd Arslān devint l‟allié incontournable du
nouveau Président de la République. Camille Sham„ūn, bien qu‟il favorisa la croissance
économique et accrut la sécurité du pays, devint impopulaire de par la dureté de ses
relations avec les autres politiciens. Kamal Joumblatt, qui l‟avait soutenu dans un premier
temps, finit par s‟éloigner de lui.
Malgré tout, ce fut la politique internationale et les événements extérieurs au pays
qui influencèrent le plus la situation interne du Liban. Le président égyptien Nāsser,
soutenu par l‟Union soviétique, s‟était fait le champion du nationalisme arabe et de la
croissance économique de l‟Egypte. Afin de limiter son influence sur le Proche-Orient,
les Américains édifièrent un axe politique regroupant l‟Iran, l‟Irak et la Turquie afin de
s‟opposer à lui. Ce contexte international divisa la classe politique libanaise sur la
position à adopter vis-à-vis de l‟Egypte. En 1956, les Américains ayant consacré leur
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mainmise politique sur la région du Proche-Orient à l‟issue de la crise du canal de Suez,
Camille Sham„ūn pencha en faveur de ces derniers. A l‟inverse, restant fidèle à la logique
nationaliste arabe, Kamal Joumblatt se rangea avec l‟ensemble des musulmans aux
aspirations de Nāsser.
Lors des élections présidentielles de 1958, Camille Sham„ūn tenta à son tour de
faire renouveler son mandat. La contestation qui n‟avait été que politique en 1952, fut
cette fois armée. Les nationalistes arabes libanais, soutenus par Nāsser, provoquèrent une
insurrection contre Camille Sham„ūn. La communauté druze, afin de sauvegarder
l‟arabité du Liban pour laquelle ils avaient combattu tout au long de leur histoire, y
prirent une part active. Malgré l‟intervention des Américains qui débarquèrent au Liban
pour mettre un terme à ces évènements, le mandat de Camille Sham„ūn ne fut pas
renouvelé. Le Maronite Fūad Shihāb, commandant en chef de l‟armée libanaise, lui
succéda à la présidence de la République en septembre 1958.
Il renouvela et modernisa l‟appareil de l‟Etat et fit prospérer le Liban. Il améliora
l‟administration, la justice et la sécurité intérieure et créa des institutions en veillant à ce
que la séparation des pouvoirs fût soigneusement respectée. Il tenta en outre de ménager
l‟équilibre entre les différentes communautés libanaises, d‟une part en respectant le Pacte
national et d‟autre part en faisant reposer les gouvernements qu‟il constitua sur deux
piliers de la politique libanaise, le phalangiste maronite Pierre Gemayel et Kamal
Joumblatt. Ce dernier, partisan inconditionnel du "shihābisme", avait acquis après
l‟insurrection armée de 1958 une envergure nationaliste arabe et devint le dirigeant
politique incontesté de l‟ensemble des communautés musulmanes libanaises.
En 1964, Charles Hélou succéda à Fūad Shihāb dont il était le continuateur.
Malgré ses grandes compétences intellectuelles, il était malheureusement d‟une
envergure politique plus faible que celle de son prédécesseur. Les institutions libanaises
finirent par prendre le pas sur lui et le contrôler, ruinant ainsi tout le travail de Fūad
Shihāb.
En 1967, le contexte international pesa de nouveau de tout son poids sur le Liban.
La fulgurante guerre des Six-Jours se solda par une sévère défaite de l‟Egypte et
l‟occupation israélienne de la Cisjordanie, de Gaza, du Golan et du Sinaï. Nāsser
démissionna de son poste mais, plébiscité par les Egyptiens, revint au pouvoir. La
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brusque avancée d‟Israël et la débâcle arabe perturbèrent toute la région. Les Palestiniens,
résolus à prendre en main la situation, formèrent la force de résistance armée des
Fidāyyins. Le Liban servit à ces derniers de tête de pont tandis qu‟il continuait à recevoir
des flots importants de réfugiés. Le nombre de ces derniers et le problème de la présence
armée palestinienne au Liban divisa la classe politique et aviva les tensions déjà
existantes. Tandis que les Palestiniens trouvaient au Liban le soutien de l‟aile gauche
politique et de la majorité des communautés druze et musulmanes, ils rencontraient
l‟hostilité des communautés chrétiennes et, dès lors qu‟il s‟était agi d‟une présence
armée, d‟une partie de la communauté druze. Des accrochages commencèrent à avoir lieu
entre les phalanges maronites et l‟armée libanaise d‟une part, et les Fidāyyins d‟autre
part. La présence palestinienne armée, qui explosait en dehors des camps, commença à
poser au Liban un réel problème de sécurité intérieure et eut par la suite une incidence
catastrophique sur le pays.
L‟accord du Caire de 1969 tenta de résoudre la situation. Ce protocole, parrainé
par Nāsser et passé entre le gouvernement libanais et les Palestiniens, autorisait ces
derniers à n‟être armés que dans certaines régions bien définies. Dénoncé avec force par
Raymond Eddé, l‟accord du Caire se révéla être en réalité une grave erreur pour le Liban,
car il fit de l‟OLP un Etat au cœur de l‟Etat. Le Liban ne maîtrisa bientôt plus les actions
élaborées et menées par les Fidāyyins depuis son territoire, et la présence palestinienne
armée le plaçait dans une situation inconfortable vis-à-vis d‟Israël.
A l‟occasion de l‟accord du Caire, un nouveau gouvernement libanais fut formé.
Kamal Joumblatt, pressenti comme le mieux apte à assurer la sécurité interne du Liban, y
fut nommé ministre de l‟intérieur. Son alliance avec les Palestiniens pouvait lui permettre
de convaincre pacifiquement les Fidāyyins de ne plus troubler l‟ordre du pays. Aussi bien
animé par l‟esprit libanais que par celui de la cause arabe, Kamal Joumblatt sut non
seulement remplir avec succès la tâche qui lui était imposée par son poste, mais parvint
aussi à préserver la résistance palestinienne.
Le mandat du président Charles Hélou arriva à son terme en 1970. Sulaymān
Franjīa, un Maronite originaire du Liban Nord (alors que les Présidents de la République
libanaise avaient été jusqu‟ici originaires du Mont Liban), lui succéda. Homme au
caractère chevaleresque, il représentait davantage la figure d‟un seigneur féodal et d‟un
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chef de clan que celle d‟un Président de la République à la tête d‟un Etat moderne. Placé
face à un candidat shihābite, il ne remporta son élection au Parlement qu‟à la différence
d‟une seule voix (50 voix sur 99), un résultat révélateur de la division interne du Liban. Il
gagna le soutien de Kamal Joumblatt par la promesse de certaines mesures qu‟il ne
respecta plus au fur et à mesure de son mandat.
L‟année de l‟élection de Sulaymān Franjīa fut marquée en Syrie par un
changement politique fondamental, opéré par l‟arrivée au pouvoir de Hāfiz al-Asad. Ce
dernier était le précurseur de l‟influence politique syrienne sur le Liban, mais également
le défenseur d‟une identité arabe au Liban, motivé en ce sens par l‟ingérence d‟Israël
dans les affaires libanaises et les relations nouées avec l‟Etat sioniste par certains
hommes politiques chrétiens. Les Syriens poussèrent dans un premier temps la classe
politique libanaise à former un comité de dialogue national afin d‟atténuer ses tensions et
de ne pas remettre en cause le Pacte national. Les Druzes y furent représentés par Kamal
Joumblatt et Majīd Arslān. L‟appareil de l‟Etat libanais était aux mains des Maronites,
dont la position était renforcée par la maîtrise de l‟armée et la possession d‟une milice.
Les musulmans se sentaient marginalisés et exclus du pouvoir et voyaient en la présence
palestinienne un moyen de rétablir l‟équilibre des pouvoirs au sein du pays.

La communauté druze durant la guerre du Liban (1975-1989)
La tension au Liban était à son comble lorsque se produisit, le 13 avril 1975,
l‟étincelle qui déclencha la guerre civile : un accrochage entre des phalangistes maronites
et des Palestiniens fit une trentaine de morts parmi ces derniers. Le pays s‟enflamma,
mais personne n‟imaginait alors que le conflit durerait une quinzaine d‟années. Le conflit
opposa une coalition "de droite", à majorité maronite et hostile à la présence
palestinienne, à une coalition "de gauche", réunissant les communautés musulmanes
libanaises, sunnite et shi„ite, et la communauté druze aux Palestiniens. Les forces armées
de cette dernière coalition se composaient des Fidāyyins et des milices armées du
mouvement shi„ite du Amal. Les chrétiens, qui dominaient le gouvernement et étaient
militairement mieux dotés et mieux préparés, possédaient non seulement l‟avantage
politique mais aussi l‟avantage sur le terrain.
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Malgré la prédominance chrétienne, Kamal Joumblatt représentait quasiment la
moitié du pays sur le plan politique. Il dirigeait, en dehors de la communauté druze, la
majorité de la population musulmane, possédait de nombreux alliés parmi les Palestiniens
et à travers le monde arabe, et avait rallié à lui un certain nombre de chrétiens sous la
bannière du PSP. Cette envergure politique et la nature de la situation au Liban
marginalisa quasiment les autres dirigeants de la communauté druze durant toute la
guerre. Obéissant à un réflexe minoritaire de défense, les Druzes, voyant leur
communauté menacée, se polarisèrent autour d‟un dirigeant unique, Kamal Joumblatt
dans un premier temps, puis son fils Walīd dans un second temps.
Malgré le conflit, Kamal Joumblatt était conscient de la nécessité d‟épargner la
cohabitation entre les communautés druzes et chrétiennes au Mont Liban. L‟histoire était
là pour rappeler, par les massacres commis entre Druzes et Maronites au 19ème s., que
cette cohabitation avait coûté très cher et qu‟elle était désormais trop précieuse. La
prédominance maronite au gouvernement, à laquelle Kamal Joumblatt était hostile, ne
justifiait pas à ses yeux une guerre civile et il ne voulait pas que celle-ci soit portée au
cœur du Mont Liban. Tout en sachant y préserver la paix durant un temps, il demanda
l‟aide syrienne de Hāfiz al-Asad afin de soutenir sur le littoral la coalition de gauche face
aux chrétiens. Les Syriens s‟impliquèrent indirectement dans le conflit par le biais d‟un
bataillon palestinien pro-syrien, al-ssā‘iqa, qui combattit aux côtés des Palestiniens et des
musulmans du Liban, tandis qu‟une partie du camp chrétien trouvait un allié solide avec
Israël.
Certaines données contraignirent bientôt Kamal Joumblatt à modifier sa conduite
politique. D‟une part, les problèmes surgirent dans ses relations avec les Syriens lorsqu‟il
demanda à ces derniers de ne pas intervenir dans les affaires internes du Liban et de ne
pas soutenir le candidat shihābite Eliās Sarkīs aux élections présidentielles de 1976.
D‟autre part, il fut contraint d‟impliquer les Druzes dans le conflit afin de ne pas laisser
penser qu‟il cherchait à épargner sa propre communauté au détriment des communautés
musulmanes.
La rupture entre Kamal Joumblatt et la Syrie fut consommée lorsque cette
dernière décida d‟intervenir au Liban sur le plan militaire. Les interprétations diffèrent
quant aux raisons de ce choix, et il est difficile de déterminer s‟il fut motivé par l‟appel à
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l‟aide de l‟un ou l‟autre des partis libanais ou si la Syrie intervint de sa propre initiative,
pour ménager ses intérêts au Proche-Orient. Dans tous les cas, Hāfiz al-Asad avait
parfaitement conscience que si les évènements suivaient leur cours, ils déboucheraient sur
l‟éclatement et la partition du Liban, ainsi que sur une plus grande ingérence d‟Israël
dans les affaires libanaises. Les Palestiniens et le mouvement national présidé par Kamal
Joumblatt se montraient néanmoins défavorables à une telle intervention militaire. Les
troupes syriennes pénétrèrent au Liban en juin 1976 et les Druzes tentèrent de s‟y opposer
sur le terrain. Kamal Joumblatt fit en outre appel à l‟ensemble du monde arabe afin que la
Syrie cessât son ingérence dans la politique libanaise, mais il n‟obtint aucune réponse
ferme. La Syrie, fermement décidée à s‟immiscer dans les affaires internes du pays, ne
serait pas stoppée.
Deux sommets arabes, l‟un en Egypte et l‟autre en Arabie Saoudite, tentèrent de
mettre un terme à la guerre civile de 1975-1976. Kamal Joumblatt en contesta les
résultats, conscient que la Syrie n‟en appliquerait pas les résolutions et ne lâcherait pas sa
pression sur le Liban. Du fait de sa violente opposition, il se vit conseiller de quitter le
pays mais s‟y refusa catégoriquement. Sa position contre les Syriens ne signifiait en
aucun cas son refus d‟une présence arabe au Liban, qu‟elle soit syrienne ou palestinienne,
mais témoignait juste de son refus de voir une tutelle étrangère s‟étendre sur le pays. Le
président syrien Hāfiz al-Asad confessa, après la guerre du Liban, que Kamal Joumblatt,
davantage au faîte de la politique interne du Liban, avait su percevoir, contrairement à la
Syrie, qu‟Israël manipulaient les chrétiens et les avait poussés à prendre parti contre la
présence syrienne.
Kamal Joumblatt fut assassiné le 16 mars 1977, sans doute parce qu‟il incarnait la
défense de la souveraineté libanaise. Son fils, Walīd Joumblatt, lui succéda à la tête de la
communauté druze et du PSP. Il fut investi de ses pouvoirs par le Shaykh al-‘aql
Muhammad Abū Shaqrā le jour des funérailles de son père, selon la tradition féodale.
A mesure que les Palestiniens étendaient leur contrôle sur certaines régions, les
Libanais commençaient à prendre conscience que leur pays leur échappait. La présence
palestinienne ne gêna plus seulement les chrétiens, mais aussi les communautés
musulmanes. Des accrochages armés se produisirent entre les shī„ites et les Palestiniens,
principalement au Liban sud et dans la banlieue de Beyrouth.
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En 1982, les Israéliens, voyant les Palestiniens s‟implanter de plus en plus
fermement au Liban, décidèrent à leur tour d‟y intervenir directement, avec la ferme
intention de détruire cette plate-forme de l‟OLP. Ils envahirent le sud du pays en l‟espace
de quelques jours et imposèrent le blocus sur Beyrouth après être passés par le Shūf. Les
Druzes furent accusés de n‟y avoir opposé aucune résistance, mais il faut concevoir qu‟ils
n‟avaient aucun moyen de résister à l‟avance d‟une des armées les plus performantes au
monde, sans évidemment aboutir à un massacre et à l‟anéantissement de leur
communauté. Par ailleurs, les troupes israéliennes encerclèrent Walīd Joumblatt à
Mukhtāra et l‟empêchèrent de rejoindre sa résidence à Beyrouth. Un communiqué
politique publié et signé par trois personnalités druzes, Halīm Taqiy al-Dīn, Marwān
Hamadī et „Abbās al-Halabī, secrétaire général du Conseil druze pour la recherche et le
développement, réclama à partir de cette résidence la liberté de mouvement de Walīd
Joumblatt ainsi que le retrait des forces israéliennes de la montagne. Ce dernier ne put
quitter Mukhtāra qu‟après un arrangement passé avec l‟ambassadeur américain à
Beyrouth.
Les Maronites, sous la direction de Pierre Gemayel et de son fils Bashīr,
participèrent avec les Israéliens à l‟encerclement de Beyrouth avec la volonté d‟en
chasser les Palestiniens. Face à une telle pression militaire et en vue de sauver le pays de
l‟implosion, certains dirigeants libanais dont Walīd Joumblatt tentèrent de convaincre
leurs alliés palestiniens de renoncer à leur présence armée et d‟évacuer le Liban. Yasser
Arafat céda finalement et quitta le pays pour la Tunisie. L‟armée israélienne commença à
se retirer mais stationna dans le sud du pays.
Des problèmes au Mont Liban commencèrent à surgir entre les communautés
druzes et maronites, principalement lorsque les Israéliens autorisèrent les Maronites à
faire l‟usage de leur milice armée et de mettre en place des barrages entre et au cœur
même des villages druzes. Les chrétiens avaient pour objectif le contrôle du Mont Liban
méridional, quitte à en chasser les Druzes, qui se trouvaient pourtant ici dans leur foyer
historique. De nombreuses actions sur le plan populaires furent menées dans l‟espoir
d‟empêcher le déclenchement d‟un affrontement armé entre les deux factions. Le bureau
permanent des institutions druzes, regroupant des représentants de toutes les institutions
de la communauté, mit en place un plan d‟action. Il organisa en particulier une marche à
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Beyrouth regroupant des centaines de personnes, qui se rendit de la Maison des Druzes à
Verdun jusqu‟au siège du Premier ministre à Sanāyi„, pour réclamer l‟entrée de l‟armée
libanaise dans les régions de tensions entre Druzes et Maronites et calmer les esprits par
le contrôle de ces régions.
Mais aussitôt qu‟Israël se retira du Mont Liban, les Druzes se retournèrent contre
les Maronites et ce fut le début d‟une seconde guerre civile, baptisée la guerre de la
Montagne, en septembre 1983. Elle fut fatale à la cohabitation entre les deux
communautés, pourtant si chère à Kamal Joumblatt et bâtie en commun au cours des
siècles malgré les dissidences, les divergences et les conflits passagers. En l‟espace d‟une
seule journée, près de soixante-dix villages chrétiens, dont les habitants furent massacrés
ou obligés de fuir, tombèrent aux mains des Druzes. Il s‟ensuivit un exode massif de
populations chrétiennes en dehors de leurs villes et de leurs villages, posant le réel
problème des "déplacés de la montagne".
Deux tentatives pour instaurer un dialogue national et mettre un terme à la guerre
du Liban eurent lieu en Suisse, à Lausanne et à Genève, mais se soldèrent par des échecs.
Entre-temps, la communauté chrétienne s‟était elle-même déchirée, une partie persistant à
rester alliée à Israël et l‟autre revenant à une préférence nationale hostile aux occupations
étrangères, à la fois syrienne et israélienne.
En 1989, les accords de Tā‟if, en Arabie Saoudite, marquèrent une étape décisive.
Les députés libanais, sous l‟égide syrienne et avec l‟encouragement des Etats Unis, de la
ligue arabe et du Vatican, y élaborèrent une entente nationale rééquilibrant la
Constitution libanaise pour une répartition plus juste des pouvoirs. Toute tentative de
cette nature avait été jusqu‟ici exclue, malgré l‟insistance et les exigences des musulmans
avant les évènements de 1975. Walīd Joumblatt, n‟étant pas député, fut absent lors de la
négociation de ces accords. En revanche, le "forum de Bayt al-Dīn", institué en 1988,
avait désigné un délégué afin d‟y défendre les intérêts druzes. Ce forum, présidé par le
shaykh al-‘aql Muhammad Abū Shaqrā, réunissait une assemblée représentative de la
communauté druze et comptait parmi ses rangs Walīd Joumblatt, Talāl Arslān, Tūfiq
„Asāf et un certain nombre de notables druzes. Tūfiq „Asāf, en tant qu‟unique et dernier
député druze encore en fonction, fut tout naturellement désigné afin de remplir cette tâche
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et son beau-fils „Abbās al-Halabī, en tant que membre du secrétariat général du forum, lui
fut adjoint afin de lui servir de conseiller.
Les accords de Tā‟if prévirent l‟élection d‟un Parlement à base nationale et non
pas à base confessionnelle. La communauté druze, en dehors d‟une clause prévoyant la
création d‟un sénat libanais sous présidence druze, n‟y obtint malheureusement rien de
substantiel. L‟action de Tūfiq „Asāf profita néanmoins au Liban grâce à sa volonté
d‟instaurer une meilleure répartition des pouvoirs, d‟abolir le confessionnalisme politique
et de mettre en place une meilleure participation aux centres de décisions administratifs et
militaires et aux plans de développement des régions.

La communauté druze après la guerre civile du Liban
Les Druzes firent preuve durant la guerre du Liban de la volonté ferme de
préserver l‟arabité, l‟indépendance et la souveraineté du Liban. Afin de rester fidèles à
leur héritage historique, ils payèrent un lourd tribut en terme de martyrs, de mutilés de
guerre et de destructions matérielles dans leurs propres régions.
Après le conflit, les communautés libanaises commencèrent à faire le bilan et à
repenser leur parcours durant la guerre civile. Les chrétiens, surtout, en sortirent déchirés
en raison des accrochages armés qui avaient eu lieu entre les Aounistes et l‟armée d‟une
part et les Forces libanaises d‟autre part. Ces affrontements leur avaient infligés des
pertes supérieures à celles qu‟ils avaient connues par ailleurs durant l‟ensemble de la
guerre. Le Pape Jean-Paul II, acceptant l‟invitation de l‟Eglise maronite et des
catholiques, accorda une faveur à ces derniers en demandant aux instances chrétiennes de
préparer le synode pour le Liban. Ce type de synode, qui d‟ordinaire ne se réunit que pour
un continent entier, était en ces circonstances exceptionnelles organisé tout spécialement
pour un petit pays que le Pape qualifiait de un pays-message. Les travaux préparatoires
débutèrent en 1991 et furent couronnés par la réunion des évêques catholiques du Liban
au Vatican, en novembre et décembre 1995. Son objectif était de permettre aux chrétiens
et surtout aux catholiques du Liban de renouveler leur discours et de "profiter" des
"leçons" de la guerre, en reconsidérant leurs pensées et leurs actions au cours de tous ces
événements.
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Au vu de la spécificité du Liban, Jean-Paul II adressa également une invitation
aux communautés libanaises druze et musulmanes, ainsi qu‟aux autres communautés
chrétiennes non-catholiques, pour qu‟elles soient représentées à ce synode. Une
concertation eut lieu entre les dirigeants, aussi bien politiques que religieux, des
communautés druze et musulmanes afin d‟estimer quelle pouvait être leur véritable place
dans un synode principalement adressé aux chrétiens catholiques. Ils acceptèrent en
commun l‟invitation du Saint Père pour démontrer que les Libanais étaient tous liés par
un destin commun malgré leurs différences confessionnelles. Muhammad al-Sammāk y
représenta le Grand Mufti de la République, Sa„ūd al-Mawlā le président du conseil
supérieur shī„ite et „Abbās al-Halabī la communauté druze avec l‟accord de ses deux
principaux dirigeants, Walīd Joumblatt et Talāl Arslān. Ils assistèrent au synode en tant
qu‟observateurs mais participèrent également à ses travaux51.
En 1999, à l‟occasion de la visite du patriarche maronite dans la région du Shūf,
une grande réconciliation nationale eut lieu au village de Mukhtāra entre les Druzes et les
Maronites. Walīd Joumblatt, au cours d‟un discours public, y déclara que la page des
événements sanglants de 1860 devait être tournée et qu‟il ne devait plus être désormais
question de troubles dans les relations entre les Druzes et les Maronites, mais aussi entre
tous les chrétiens et les musulmans du Liban. Les périodes de paix entre les
communautés, qui avaient matérialisé l‟idée d‟une vie libanaise commune, revêtaient plus
d‟importance que les périodes de conflits. Le patriarche maronite reconnut que Kamal
Joumblatt, homme de principes et de convictions, avait été assassiné à cause de sa
fermeté et de sa sincérité envers lui-même et sa communauté. Cette réconciliation tenta
de montrer que seule une réelle unité nationale peut porter le Liban vers l‟avenir.

La communauté druze sous son aspect politique actuel
Kamal Joumblatt avait été durant la guerre, comme de nombreux autres dirigeants
libanais, porteur d‟espoirs pour les membres de sa propre communauté. Les circonstances
tragiques de sa mort provoquèrent, par un réflexe minoritaire naturel, un rassemblement
sans concession autour de son fils Walīd. Ce dernier, grâce à l‟héritage politique de son
père, se retrouva à la tête d‟un mouvement national ignorant les clivages
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Cf. en annexe le discours adressé par M. „Abbās al-Halabī à l‟occasion de ce synode.
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communautaires. La guerre de la Montagne lui permit de démontrer sa capacité à
défendre la communauté et de faire ses preuves en tant que chef militaire et politique. En
outre, l‟érosion du pouvoir et de l‟influence du shaykh al-‘aql, la moindre envergure du
dirigeant arslānide et la capacité du PSP à se transformer en milice pour prendre part aux
affrontements contre les chrétiens contribuèrent à lui donner tout son poids politique.
Bien qu‟étant une minorité, la communauté druze joua donc un rôle fondamental
à la fois dans la vie politique du Proche-Orient et dans celle du Liban. La fin de la guerre
changea cependant ces données et ce rôle a aujourd‟hui quasiment perdu toute son
intensité. Faute d‟une personnalité pan-arabe de l‟envergure de Nāsser, le mouvement
nationaliste arabe s‟essouffla face à la montée de l‟intégrisme et du fanatisme. D‟autre
part, la mise en application de la Constitution du Liban, telle qu‟elle fut définie en 1943
par le Pacte national et renouvelée en 1989 par les accords de Tā‟if, avantagea certaines
communautés libanaises au détriment de certaines autres, en négligeant la séparation des
pouvoirs. Le Pacte national de 1943 avait été conclu entre les Maronites et les sunnites,
tandis que le pacte de 1989, qui avait au départ l‟intention d‟englober toutes les
communautés, avait été conclu entre les Maronites, les sunnites et les shī„ites. La
concentration des postes clés aux mains des communautés maronite (présidence de la
République), shī„ite (présidence de la Chambre) et sunnite (Premier ministre) marginalisa
des minorités telles que les Druzes, les chrétiens orthodoxes ou les Arméniens, en les
excluant du pouvoir et de la gestion du Liban. De même, les plans de développements
régionaux élaborés par les gouvernements successifs favorisèrent davantage Beyrouth et
certaines régions du sud au détriment des autres régions libanaises, au rang desquelles la
montagne, qui souffre d‟un sous-développement aigu.
La fin de la guerre et l‟application des accords de Tā‟if réduisirent donc Walīd
Joumblatt, qui avait hérité dans un premier temps de l‟envergure internationale et arabe
assez forte de son père, au rôle plus élémentaire de dirigeant libanais. Les Druzes furent
contraints de se replier vers la politique interne du Liban par la force des circonstances, la
Constitution ne laissant qu‟une infime place à leur participation. Le décalage existant
désormais entre leur héritage historique et leur réalité politique actuelle provoque encore
chez eux un vif sentiment de frustration.
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La perte d‟influence de la communauté druze résulte également de son incapacité
à renouveler sa classe politique. Le poids de la tradition féodale et le système clanique
ont maintenu jusqu‟à présent la famille Joumblatt à la tête de la communauté druze, sans
que son autorité et son pouvoir ne soient remis en question. Walīd Joumblatt n‟a rien
perdu de la fidélité de sa communauté ni de son emprise politique sur elle, et cette
dernière semble avoir perdu tout sens critique vis-à-vis de lui. Il est néanmoins nécessaire
de préciser que sa force et son poids politique, qui ont poussé l‟ensemble des Druzes à se
rallier derrière lui, ne résultent pas seulement de la tradition féodale et des circonstances
historiques, mais aussi de son habileté politique et de ses compétences personnelles. Si
Kamal Joumblatt avait une dimension internationale et arabe, son fils Walīd a
aujourd‟hui celle d‟un dirigeant libanais expert des rouages politiques internes. Il apparaît
donc aujourd‟hui comme le dirigeant exclusif de la communauté druze et détient entre ses
mains une représentativité politique quasi-totale.
Les instances politiques qui côtoient le clan Joumblatt au sein de la communauté
perdirent leur rayonnement et leur influence au cours de la guerre du Liban lorsque les
Druzes, face aux enjeux que subissait le pays, dépassèrent leurs clivages internes et se
rallièrent de manière unanime derrière Kamal Joumblatt. Le second courant politique
druze, représenté par le clan yazbakite, en fut considérablement affaibli. Tant que dura la
guerre, la représentativité de la communauté druze que Walīd reçut en héritage fut aux
mains du clan Joumblatt. Mais lorsque la politique succéda à la guerre et que disparurent
les menaces externes, la contestation intra-communautaire reprit une certaine vigueur. Le
clan yazbakite, bien qu‟il soit encore minoritaire, s‟est aujourd‟hui trouvé un représentant
naturel en la personne de l‟émir Talāl Arslān, le fils de Majīd Arslān. Le résultat des
élections législatives de 2000 résume parfaitement le schéma politique régnant
actuellement au sein de la communauté druze : sur huit députés élus, cinq sont affiliés à
Walīd Joumblatt ; un seul, Talāl Arslān en personne, représente le courant yazbakite ; les
deux derniers sont des indépendants issus de régions où la division politique entre
Yazbakites et Joumblattites n‟est pas influente.
La réelle divergence politique qui existait à l‟origine entre les clans joumblattite et
yazbakite s‟est néanmoins aujourd‟hui effacée. Tandis que Kamal Joumblatt représentait
au Liban le courant nationaliste arabe, Majīd Arslān se rattachait davantage à une
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politique libanaise traditionnelle et à l‟école de pensée maronite en matière de
gouvernance. Ces différences idéologiques ont aujourd‟hui disparu et demeureront
inexistantes tant que Walīd Joumblatt et Talāl Arslān relèveront d‟un système politique
libanais contrôlé par la Syrie. Le clivage entre les courants yazbakite et joumblattite ne
sont désormais plus qu‟une question de personnes et d‟intérêts individuels, et non de
théories politiques.
A l‟heure actuelle, le poids politique de la communauté druze se résume à celui de
son principal dirigeant. Les Druzes sont sortis extrêmement affaiblis de la guerre malgré
leur victoire militaire à la montagne. Le nombre de leurs pertes et l‟exode massif des
chrétiens du Shūf et de „Alay affaiblirent le dynamisme et les activités économiques,
culturelles et sociales de ces régions. Les Druzes ne jouent plus et de toute évidence ne
peuvent jouer, pour le moment, un rôle sérieux sur les plans politiques, sociaux,
économiques et démographiques du Liban. Seule la présence de Walīd Joumblatt
compense cet affaiblissement général par la mobilisation unanime qu‟elle génère.

Perspectives
Les autres communautés n‟ont pu profiter, non plus, des résultats de la guerre,
quoiqu‟elles en payèrent le prix fort. Le rôle de la Syrie qui, afin d‟assurer un équilibre
dans le jeu politique interne du Liban, limite la dimension de tous ses dirigeants, est à ce
titre non-négligeable. Ces réalités auraient dû en théorie favoriser un Etat libanais fort,
mais il arrive fréquemment que le dirigeant d‟une communauté se montre plus fort que ce
dernier. L‟imām Muhammad Mahdī Shams al-Dīn avait soutenu l‟idée qu‟une situation
où l‟Etat se révèle plus fort que les communautés aboutissait au despotisme, tandis que
celle où les communautés sont plus fortes que l‟Etat aboutissait à l‟anarchie.
L‟absence d‟un sens institutionnel et la volonté des dirigeants druzes de contrôler
directement les affaires de la communauté, d‟accaparer les décisions politiques et de
profiter seuls des avantages de l‟Etat éliminent toute chance de renouveler la classe
politique. En outre, l‟absence du Conseil communautaire druze, la contestation autour de
la personne du qā’im maqām shaykh al-‘aql, la stérilité du travail de Conseil des tuteurs
des waqfs et l‟émigration des jeunes cadres affaiblissent d‟autant plus le pouvoir de la
communauté druze. L‟inertie de son élite intellectuelle aussi bien que l‟absence de
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volonté ou l‟incapacité de ses cadres politiques à résoudre ces problèmes entravent toute
tentative de rétablir l‟espoir au sein de la communauté druze.
L‟affaiblissement politique des Druzes n‟a cependant pas entraîné un désintérêt de
leur part vis-à-vis des affaires internes du Liban. Ces derniers aspirent avant tout à vivre
sous un système politique qui préserve le droit et le particularisme de toutes les
communautés. La classe gouvernante doit être à cette fin une majorité qualitative et non
une majorité démographique monopolisant le pouvoir. Les Druzes sont ainsi favorables à
un principe démocratique évolué, une démocratie consensuelle, qui toucherait aussi bien
au domaine politique qu‟à celui d‟une communauté de valeurs éthiques, sociales et
culturelles.
Cet attachement à une démocratie consensuelle explique le rôle actif des druzes
dans la promotion du dialogue islamo-chrétien, aussi bien sur le plan libanais et que sur le
plan arabe. Les relations entre chrétiens et musulmans ne sont pas dans leur meilleur état.
Elles sont mises en difficulté d‟une part par l‟existence de problèmes internes et
l‟amalgame des domaines politique et religieux, et d‟autre part par l‟incidence au Liban
des conflits islamo-chrétiens à travers le monde. Afin de garder l‟esprit clair dans une
telle situation et de poursuivre le dialogue, il est nécessaire de distinguer le domaine du
confessionnel et celui du religieux. Tandis que la religion n‟est pas en elle-même un
élément de division et de conflit, l‟usage du religieux en matière politique est la cause des
conflits intercommunautaires. Les politiciens utilisent le confessionnalisme pour
préserver leurs intérêts personnels dans le jeu politique interne sous le couvert de leur
communauté. Le problème majeur de la politique libanaise ne réside pas dans le système
tel qu‟il est régi par la Constitution, mais dans la nature de la gouvernance, la pratique du
clientélisme politique et la corruption. Les Druzes sont les plus désintéressés par ce jeu et
militent en conséquence pour un partage équitable des pouvoirs qui donnerait la chance
aux compétences personnelles de s‟affirmer, quelle que soit leur communauté d‟origine.
Les chrétiens ayant tenté de faire leur autocritique et le bilan de la guerre civile,
les Druzes, ainsi que les musulmans, sont invités à suivre cet exemple et à réfléchir quant
à leur devenir et au poids de leurs actions. Les Druzes doivent déterminer les raisons pour
lesquelles, alors qu‟ils étaient les maîtres du Liban au 17ème s., ils sont aujourd‟hui réduits
à une place marginale. Ce bilan doit être effectué en considérant quelle fut leur vocation
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historique et quelle pourra être désormais cette vocation au vu de la situation actuelle du
Liban et, plus largement, du Proche-Orient.

Chapitre 8 :
La vocation de la communauté druze :
garantie d‟unité et gage de différence
Aucune synthèse scientifique n‟a été effectuée jusqu‟à présent sur la vocation des
Druzes. La plupart des auteurs se sont tour à tour penchés sur divers aspects de leur
communauté tels que l‟histoire, les doctrines ou la société, mais seul Kamal Joumblatt a
entrepris dans ses écrits ou ses entretiens une analyse profonde de l‟ensemble des aspects
de leur vie. Ce chapitre ne peut donc que se reposer en grande partie sur ses réflexions
recueillies dans l‟ouvrage de Bernadette Shink, où il examine en profondeur la place et le
rôle tenus historiquement par les Druzes au Proche-Orient52. Il est cependant aujourd‟hui
nécessaire de ne pas se contenter de cette analyse, mais de la prolonger. Ce chapitre tente
donc de faire une projection vers l‟avenir de ce que devrait être la vocation des Druzes.
Car les Druzes, au même titre que les populations arabo-musulmanes, se trouvent
aujourd‟hui en période de crise et sont contraints de vivre dans un environnement
international hostile, mais qui paradoxalement confère de l‟importance à la sauvegarde
des minorités. Il est en effet toujours plus difficile de persécuter ces dernières sous le
regard des médias et un incident interne serait vite "internationalisé". L‟un des aspects de
la crise que subissent les populations arabo-musulmanes est la diminution progressive de
la présence chrétienne au Liban et au Proche-Orient, pour des motifs économiques dans
une moindre mesure, mais surtout en raison de l‟insécurité et de l‟absence de démocratie
et de liberté. Les populations chrétiennes incarnent un élément de stabilité et de sécurité
pour les autres minorités et confèrent toute sa spécificité au Proche-Orient. La faiblesse
de leur présence risque de compromettre l‟arabité en tant que projet de civilisation
capable d‟englober aussi bien des minorités ethniques, tels que les Kurdes ou les
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Berbères, que des minorités religieuses, tels que les Druzes ou les Alaouites, et dont
l‟Islam serait un élément constitutif et non pas exclusif. Or la montée de l‟islamisme et du
fondamentalisme musulman ne garantit plus la viabilité de ce projet mais, au contraire, la
menace. Ces mouvements portent en eux un caractère exclusif et fermé qui écarterait de
l‟avenir du Proche-Orient aussi bien les Druzes et toute autre minorité religieuse ou
ethnique que les musulmans modérés qui ne partagent pas leurs vues.
La situation actuelle nécessite donc de redéfinir le rôle et la place de
communautés telle que celle des Druzes. La force de ces derniers réside dans le double
sentiment d‟appartenance qu‟une analyse de leur histoire met en évidence : d‟une part, ils
revendiquent leur spécificité et éprouvent la fierté d‟être druzes, et d‟autre part, ils ont le
sentiment d‟appartenir à une région et à une culture plus vastes et manifestent la volonté
de pleinement s‟intégrer à leur entourage arabo-musulman.
Tout en revendiquant leur identité culturelle et religieuse, en mettant en avant leur
spécificité doctrinale et en se présentant comme les membres d‟une confession autonome,
les Druzes excluent dans le même temps toute intention de partition et refusent d‟être
associés à une image politique ou sociale trop limitée ou erronée. Ils rejettent toute
prétention qui pourrait les faire accuser d‟isolationnisme et de séparatisme sur le plan
politique et d‟hérésie ou d‟athéisme sur le plan religieux. Afin d‟œuvrer en ce sens, les
Druzes ont fait de leur contribution à l‟unité libanaise un idéal et ont investi des motifs
nationaux dans les intérêts arabo-musulmans. Ils cherchent ainsi à conserver leur
spécificité communautaire tout en restant profondément enracinés au Liban, dont ils se
considèrent une partie intégrante. Par ce biais, ils cherchent à démonter que la prise de
conscience de leur identité communautaire ne s‟est jamais opposée aux intérêts
supérieurs d‟une société plus large, à savoir le Liban à un premier niveau et le ProcheOrient arabo-musulman à un second niveau. Bien au contraire, cette prise de conscience
identitaire s‟accompagne d‟une prise de conscience historique et nationale plus large qui
les a toujours incités, en tant que Libanais, Arabes et membres de l‟Islam, à incarner un
rôle efficace et dynamique au sein du Proche-Orient, tout en conservant leur particularité.
Afin d‟expliciter la nature de ce double sentiment, il serait juste de dire que les
Druzes, bien qu‟ayant des réflexes minoritaires, n‟ont pas de complexe de minorité,
contrairement à certaines communautés chrétiennes.
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La vocation historique des Druzes
L‟analyse du rôle historique joué par les Druzes au Proche-Orient démontre que
leur vocation a été conditionnée par quatre grands aspects de leur nature communautaire :
- sur le plan national, les Druzes constituent une "minorité combattante", selon
une expression de Kamal Joumblatt, et sont liés au rôle historique joué par leur
communauté tout au long de l‟histoire politique du Liban et, dans un cadre plus large, du
Bilād al-Shām historique et du Proche-Orient contemporain ;
- sur le plan ethnique, les Druzes appartiennent au peuple arabe de par leurs
origines53 ; la da‘wa al-tawhīd reçut un écho très favorable dans un Bilād al-Shām déjà
largement arabisé et fut incidemment accueillie en premier lieu par des populations
arabes ou arabisantes ;
- sur le plan religieux, les Druzes considèrent que leur discipline est
l‟aboutissement de toutes les religions et de tous les courants de pensée, et qu‟elle
représente la seule voie véritable du gnosticisme ; le terme al-muwahhidūn ("les
unitaires") par lequel ils se désignent de manière tenace en définit bien la nature ;
- toujours sur le plan religieux, les Druzes revendiquent leur appartenance à
l‟Islam et se définissent eux-mêmes comme musulmans, malgré l‟hétérodoxie de cet
aveu ; cet aspect suscite encore un débat très vif, non seulement au sein de la
communauté druze où cette idée demeure toujours controversée, mais également au sein
de la communauté musulmane où la question est alimentée par les réfutations de certaines
instances, spécialement sunnites.
Ce sont ces quatre grands aspects qui, une fois approfondis, permettent de mieux
appréhender les positions idéologiques et politiques des Druzes et, partant de là, de mieux
comprendre l‟histoire du Liban et ses conséquences sur sa vie politique actuelle.
Les Druzes en tant que "minorité combattante" et garantie d‟unité
Les Druzes apparaissent à travers l‟histoire comme un élément fort et dynamique
aussi bien sur le plan local, en tant que complément ou composante de l‟histoire
libanaise, que sur le plan régional, en tant que facteur de force au Proche-Orient. Leur
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survie et leur influence politique et militaire ne s‟expliquent pas par leur importance
numérique, mais par leur situation géographique, leur détermination et la présence d‟une
aristocratie combattante ayant à maintes reprises prouvé son habileté en matière de
politique et de commandement. Les Druzes compensèrent ainsi leur statut minoritaire et
trouvèrent leur place dans le tissu ethnique, politique et religieux du Proche-Orient. De
fait, ils ne se soumirent jamais sans combattre, ni ne s‟enfermèrent dans un sentiment
d‟infériorité ou un isolationnisme religieux et social. Il en résulte chez eux, aujourd‟hui,
une prise de conscience individuelle et une réelle fierté vis-à-vis de leur patrimoine
culturel, religieux et politique.
Les Druzes, au regard de leur histoire communautaire et en tant que nation fière et
bien organisée, dynamique et insoumise, répondent donc parfaitement au qualificatif de
"minorité combattante" invoqué par Kamal Joumblatt. Ils répliquèrent toujours de
manière homogène lorsque leur communauté ou leur pays étaient menacés, et ce malgré
des dissensions internes permanentes. Une telle solidarité et une telle conscience
collective ne s‟expliquent pas par une appartenance religieuse ou un sentiment de
communauté religieuse, mais sont à priori conditionnées par les relations sociales, les
traditions communes et les valeurs civilisatrices des Druzes. Ces derniers considèrent
former une chaîne. Si un incident touche un de ses maillons, la valeur de toute la chaîne
est menacée, et les Druzes ont donc intérêt à ce que cette dernière soit solide. Ils se
défendent en conséquence comme une seule entité cohérente. Par ailleurs, la doctrine de
la métempsycose, selon laquelle un Druze renaît au sein de la communauté druze,
accentue ce sentiment minoritaire. Soutenus par cette idée, les Druzes se sentent
concernés par l‟avenir de leur communauté et ont tout intérêt à ce qu‟elle survive au fil
des décennies et des siècles.
Ils se défendent d‟autant plus promptement qu‟ils ont été persécutés à plusieurs
reprises au cours de leur histoire, et avec d‟autant plus de conviction qu‟aucune entité
politique ni aucun poids démographique ne les soutiennent. A titre de comparaison, les
chrétiens peuvent bénéficier du soutien du Vatican, les sunnites de tout un monde
musulman composé d‟un milliard de personnes, ou tout au moins de l‟Egypte et de
l‟Arabie Saoudite, et les shī„ites de l‟Iran. Les Druzes n‟ont pour eux-mêmes que leur
détermination et leur intelligence à manipuler la politique régionale afin de préserver leur
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existence physique et politique. Outre leur esprit combattant et leur sagesse militaire, ils
savent en effet faire preuve de clairvoyance politique et ne fuient pas les difficultés. En
raison de leur statut minoritaire et d‟une lutte constante pour la survie de leur
communauté, les Druzes se sont accoutumés à toujours être attentifs à leur
environnement politique général, à s‟adapter à leur entourage et à peser minutieusement
leurs choix, leurs paroles et leurs actes diplomatiques.
Il convient de signaler en dernier lieu, comme un devoir de mémoire, que le poids
et la crédibilité historiques des Druzes furent acquis au prix du sang versé. Leur
réputation de "minorité combattante" leur a coûté de nombreux martyrs, qu‟ils furent
seigneurs, shaykhs ou simples et pauvres gens, et qui eurent le souci de défendre leur
identité et leurs foyers géographiques, et qui ne se montrèrent jamais réticents à
combattre pour ces motifs. Le shaykh Abū Hassan Arīf Halawī y ajouta l‟idée que les
Druzes ont été soutenus et sauvegardés parce qu‟ils ne menèrent jamais de guerres
agressives, mais des guerres défensives.
Ces qualités valurent à la communauté druze d‟être toujours présente depuis sa
naissance et de pouvoir se ménager une place importante dans l‟histoire du Liban et, dans
un cadre plus large, du Proche-Orient.
La contribution historique des Druzes à l‟unité libanaise
"L‟Emirat arabe a été instauré par les musulmans et, à leur tête, les Druzes".
La mise en place de l‟Emirat par les émirs druzes, au début du 17 ème s., fut la clé
de voûte de l‟unité libanaise. Des combinaisons sociales et économiques se mirent en
place dans le cadre politique et constitutionnel ainsi élaboré, qui imposèrent aux Libanais
les conditions d‟un développement commun. Ces derniers se construisirent en tant que
peuple unique, vivant dans le cadre d‟un Etat unique. L‟Emirat, par le nouveau cadre
qu‟il offrait, jetait ainsi les bases du Liban moderne créé plus tardivement. Les grandes
familles druzes, avec à leur tête la famille des Ma„an, y régnèrent près de deux siècles et
"portèrent l‟institution politique de l‟Emirat sur leur dos". Elles en furent les piliers et lui
donnèrent une couleur politique, sociale et culturelle spécifique. Les Ottomans
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consacrèrent cet émirat à la couleur "druzo-fātimide" en le reconnaissant officiellement et
en baptisant le Mont Liban "Mont des Druzes"54.
Sur le plan politique, l‟Emirat druze s‟était engagé sur la voie du "libéralisme et
de la rationalité", afin de prendre en compte les réalités politiques de son territoire et de
concrétiser l‟idée d‟un "Liban à une pluralité de confessions". Le pouvoir, dans cette
mesure, ne pouvait s‟incarner que dans un régime à "l‟esprit laïc" et ne se concevoir que
par la tolérance envers les opinions divergentes et le libre exercice des rites religieux. Ce
choix politique, initié par les émirs druzes, jeta les fondements de l‟unité libanaise et
passa outre les restrictions religieuses. Il promut surtout la coexistence pacifique entre les
communautés chrétiennes et musulmanes.
L‟émir Fakhr al-Dīn II définit en outre la politique étrangère de l‟Emirat libanais.
Il œuvra de manière à créer et maintenir au Liban une situation indépendante de celle de
la Sublime Porte et à concrétiser, par ailleurs, l‟idée d‟un "Etat dynamique impliqué dans
toutes les affaires du Proche-Orient".
Finalement, "l‟unité libanaise authentique" fut le produit de la construction d‟un
émirat efficace, indépendant et engagé dans la politique étrangère d‟une part, et bâti sur la
ténacité et la laïcité des Druzes d‟autre part. Cette unité, fondée sur l‟idée d‟une patrie
commune et la complémentarité des communautés qui la composent, devait tendre vers
un objectif unique, l‟indépendance et la souveraineté du Liban. Elle ne pouvait se réaliser
qu‟à travers une "mentalité libérale", refusant une exaltation nationaliste et restant ferme
face à un ennemi extérieur que le Liban devait se préparer à affronter. Les Druzes, par la
fondation de l‟Emirat arabe et en concrétisant son unité, offrirent ainsi au Mont Liban son
indépendance et le respect qui lui était dû tout au long de deux siècles. Les émirs druzes
créèrent et réalisèrent "l‟idée libanaise", c‟est-à-dire l‟idée d‟un Etat libanais indépendant
fondé sur la solidarité de toutes les composantes de sa population, et devinrent les
architectes du Liban moderne en construisant les structures politiques et sociales sans
lesquelles l‟unité libanaise n‟aurait pu se faire.
Ce tableau dépeint de manière idéale le rôle des Druzes dans la création de
l‟Emirat arabe sur une entité géographique et politique cohérente, ainsi que dans la
création de l‟Etat libanais moderne, souverain et indépendant. Les Druzes apparaissent à
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travers ce rôle comme une partie complémentaire du peuple libanais et comme une
composante de l‟histoire du Liban. Kamal Joumblatt en résuma ainsi l‟importance : "Ce
qui devint connu sous le nom de Grand Liban après 1917 a été construit en faveur d‟un
Liban à pluralité confessionnelle, sous contrôle druze et musulman, suivant le principe
politique druze basé sur le concept de l‟autonomie et ayant de nouveau fait place à
l‟histoire de l‟Emirat arabe réduit. La seule différence était le régime politique appliqué
au Grand Liban et la création d‟un régime confessionnel dépendant de l‟aspect religieux
plus que de l‟aspect laïc, ce qui a pavé la voie au contrôle maronite sans justification
aucune. Ainsi fut le désastre".
Si les Druzes construisirent toute la structure politique et idéologique sur laquelle
repose le Liban contemporain, la maîtrise de ces structures, en revanche, leur échappa
complètement. Bien qu‟ils remportèrent des batailles militaires, ils ne surent jamais
réinvestir leurs victoires dans le domaine politique. Cet état de fait était vrai en 1860, il
est encore vrai aujourd‟hui. Toute leur construction fut en outre gâchée par ceux qui
héritèrent du pouvoir, sans que les Druzes livrés à eux-mêmes puissent y faire face, de
par leur faiblesse accumulée et l‟érosion progressive de leur pouvoir. L‟histoire nous
invite donc à repenser le Liban actuel et nous démontre qu‟une communauté ne peut
régner au détriment des autres et prétendre être la seule maîtresse du jeu politique. La
patrie doit être la seule véritable gagnante de toutes les luttes qui ont été menées, et non
une seule des parties qui la composent. Or la réalité semble aujourd‟hui démontrer le
contraire.
La contribution des Druzes à l‟histoire régionale du Proche-Orient
Les Druzes ont joué par ailleurs un rôle important dans la lutte arabe pour
l‟indépendance et la liberté. Ils peuvent être considérés à ce titre comme un facteur de
force régional et une partie complémentaire de l‟histoire arabe du Proche-Orient. De la
même manière que le Mont Liban ou "Mont des Druzes" a effacé, de par son
rayonnement et sa présence face aux autres régions libanaises, l‟Emirat arabe tout en
restant le centre de son pouvoir politique, le Liban est devenu, sous le règne des émirs
druzes, un centre dynamique au cœur du Proche-Orient.
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Les Druzes ont mené une série continue de guerres de libération à motif national,
en vue de recouvrer les droits et les intérêts arabo-musulmans. Ils ont ainsi exercé leur
influence et se sont impliqués de manière efficace dans les affaires du Proche-Orient à
travers des conflits qui renforcèrent leur image de "minorité combattante" tout en
démontrant qu‟ils ne s‟enfermaient pas dans un isolationnisme politique. Le soutien
assidu aux intérêts arabo-musulmans fut la marque de tous les dirigeants de la
communauté druze depuis le début de son histoire et contribua à développer la prise de
conscience nationale et individuelle des Druzes.
Durant la période des croisades, de la fin du 11ème s. au 13ème s., les gouverneurs
arabes de Damas firent appel aux Druzes pour participer aux campagnes contre les Francs
et protéger la côte syrienne de ces derniers. Interposés entre les Etats latins et l‟empire
musulman, les Druzes prirent le parti de l‟Islam et des intérêts arabes lorsque Saladin
initia une contre-croisade et raviva le souffle du jihād. A partir du 13ème s., ils soutinrent
constamment
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successivement d‟étendre leur influence sur le Bilād al-Shām. Ils participèrent ainsi à la
lutte contre les Mongols, les troupes de Tamerlan, le gouvernement central ottoman et
l‟ingérence des grandes puissances européennes. Les continuelles guerres de libération
menées par les Druzes se perpétuèrent jusqu‟au 20ème s., qui s‟ouvrit pour eux par leur
engagement dans la révolte arabe du Shérif Husayn et du roi Faysal contre l‟empire
ottoman. De 1925 à 1927, les Druzes se révoltèrent contre l‟occupation française en Syrie
et accélérèrent d‟une certaine manière, malgré leur défaite, le processus d‟indépendance
nationale de la Syrie et du Liban. Au cours de la seconde moitié du 20 ème s., les Druzes
présents en Israël restèrent fidèles aux intérêts arabo-musulmans. Dès 1929, sous le
mandat anglais, ils participèrent à la résistance contre les mouvements sionistes, luttèrent
contre la colonisation politique et militaire israélienne en 1936 et 1948 et prirent une part
active aux différentes révoltes palestiniennes. Ils entretiennent encore aujourd‟hui une
relation très étroite avec les dirigeants de la résistance palestinienne et nationale libanaise
et en payent parfois le prix : Samīr al-Quntār, surnommé le "doyen de tous les détenus",
est un Druze libanais qui participa à une opération militaire contre l‟occupation sioniste
et est détenu depuis plus de vingt-cinq ans en Israël.
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Les Druzes "sentent les battements de cœur du nationalisme arabe" et
n‟épargnèrent jamais aucun effort militaire pour contribuer à sa cause. La lutte engagée
par l‟Emirat au nom de l‟indépendance du Liban engendra peut-être indirectement le
réveil politique arabe au 19ème s. et constitua en quelque sorte pour lui un foyer de départ.
La prise de conscience nationale arabe relevait en effet de la même tradition politique que
les aspirations druzes de la période moderne, à savoir le désir de fonder un Proche-Orient
indépendant de l‟empire ottoman.
Les Druzes restent très attachés sur le plan historique au patrimoine arabe, que ce
soit à travers leur culture, leur pensée ou leurs tendances politiques. Ils voient en la
personne de Fakhr al-Dīn II, considéré comme un des pionniers intellectuels de la
renaissance arabe, un modèle à suivre pour leur communauté. Mais les Druzes
considèrent surtout à l‟heure actuelle être les artisans de la cause arabe et estiment avoir
tenu une meilleure place à la tête de ce mouvement que les Arabes sunnites eux-mêmes.
L‟empire ottoman s‟étant fait le défenseur du sunnisme, ces derniers ne partagèrent pas,
en effet, l‟enthousiasme ni l‟engagement des Druzes. En revanche, cette idée fut peu à
peu dépassée au fil du 20ème s. : lors de la naissance du mouvement nationaliste arabe de
Faysal, une partie des Arabes sunnites y adhéra tandis qu‟une autre partie resta attachée
au califat d‟Istanbul ; avec l‟ascension de Nāsser et de son courant nationaliste arabe, ce
fut en revanche la totalité d‟entre eux qui se rallia à sa cause.

Les racines arabes de la communauté druze
Les Druzes sont, "de par le sang, la mentalité et la lutte", de souche arabe et
s‟apparentent, aussi bien du point de vue généalogique que du point de vue de leur
mentalité et de leur loyauté, à la culture arabe.
Philipp K. Hitti tenta dans une étude de nuancer les origines ethniques des Druzes
et avança que leur communauté était issue d‟un mélange de populations persanes,
irakiennes et arabes55. La plupart des auteurs druzes, historiens, intellectuels ou dirigeant
de la communauté, revendiquent en revanche pour les Druzes une pureté raciale arabe
qui, même si elle doit être nuancée sur le plan historique, s‟explique parfaitement d‟un
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point de vue doctrinal. La métempsycose telle que la définissent les Druzes et la règle
confessionnelle qui leur prescrit de ne se marier qu‟entre coreligionnaires pousse leur
société à fonctionner en cercle fermé. Les Druzes descendant selon les études historiques
de certaines des douze grandes tribus arabes qui s‟implantèrent au Bilād al-Shām avant
l‟apparition de l‟Islam, leurs racines ethniques auraient donc été parfaitement conservées
au fil des siècles. Les auteurs druzes avancent un argument supplémentaire en faveur de
cette théorie, également justifié du point de vue doctrinal, qui est celui de la
prononciation pure et correcte par les Druzes de la langue arabe telle qu‟elle devait être
aux origines.
Ces idées sont peu à peu dépassées sur le plan pratique. Le fait qu‟ils ne se soient
jamais enfermé dans un isolationnisme quelconque et qu‟ils se soient pleinement inscrits
dans le contexte plus large du Proche-Orient tendent à nuancer l‟idée qu‟ils aient gardé
une prononciation "pure" de la langue arabe. Mais il faut surtout signaler que de
nombreux Druzes se marient à l‟heure actuelle en dehors de leur communauté.
Du point de vue historique, les califes arabes et les gouverneurs de Damas
demandèrent aux Tanūkh et aux Lakhm, dont descendent certaines grandes familles
druzes, de s‟implanter au Mont Liban et sur le littoral afin de s‟opposer aux forces
étrangères, byzantines puis franques. Nous pouvons peut-être y voir le motif originel qui
servit à toutes les guerres poursuivies sans relâche par les Druzes au nom de la cause
arabe. L‟impact de ces luttes incessantes qui se perpétuèrent jusqu‟au 20ème s. a influencé
la prise de conscience individuelle au sein de la communauté druze. "Etre arabe" ne se
limitait pas aux yeux des Druzes à leurs seules origines, mais s‟étendait à cette loyauté
infaillible envers les intérêts arabes dont ils firent preuve tout au long de leur histoire.
L‟Emirat fondé par les émirs druzes aurait donc été l‟expression d‟une unité libanaise
réalisée par des familles arabes régnantes. Sa longévité serait la preuve qu‟il s‟intégrait
parfaitement dans le tissu politique et culturel arabe du Proche-Orient, et qu‟il en était
indissociable.

La discipline druze : aboutissement de tous les enseignements religieux et
gage de différence
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La discipline religieuse druze, de par ses racines intellectuelles et de par son
contenu spirituel, est présentée par ses adeptes comme "la voie de la sagesse et de
l‟unitarisme" et le lieu de rencontre de toutes les confessions religieuses. Les Druzes
insistent sur ce second point et tentent de mettre en évidence les thèmes communs à
toutes les religions et qui les lient à leur propre discipline. Ils se considèrent comme les
véritables unitaires et croient en l‟unité de toutes les religions, selon la parole révélée de
Dieu : "Dieu possède l‟Est et l‟Ouest ; là où vous allez, Dieu est présent ; Dieu est grand
et connaisseur"56.
La doctrine druze, sur les plans historique et théologique, est née au sein de
l‟Islam. Ses structures et son système d‟enseignement contiennent des éléments issus du
mysticisme musulman, de la pensée coranique et de l‟exemple du Hanīf (c‟est-à-dire
l‟austérité religieuse et le monothéisme réel et authentique d‟Abraham). Elles contiennent
en outre des éléments tirés du gnosticisme, du néoplatonisme et de la religion perse. La
discipline druze, par la combinaison de ces ensembles religieux, s‟est faite la synthèse de
divers courants spirituels et intellectuels.
Les contacts étroits et la coexistence au Liban des différentes communautés
religieuses donnent une idée de ce qu‟ont pu être les incontournables échanges culturels,
intellectuels et religieux au Bilād al-Shām tout au long de son histoire. L‟héritage de ces
diverses communautés laisse entrevoir par ailleurs les résidus des multiples cultures et
civilisations qui se sont rencontrées et succédées au Liban et au Proche-Orient. C‟est de
la sorte que la doctrine druze englobe les traces d‟un passé toujours vivant dans la
conscience de ses adeptes. La discipline druze se démarque cependant des autres
confessions religieuses dans la mesure où l‟interaction et la synthèse de tous les anciens
courants intellectuels et spirituels qui s‟y sont rencontrés ont atteint des sommets et
fécondé un système original. Elle apparaît ainsi comme "une sorte de Grèce, petite et
humaine, ou l‟une des ses anciennes places publiques dans une de ses villes", anciens
lieux de discussions, de dialogues et d‟échanges intellectuels fructueux.
Au nombre des éléments majeurs qui déterminent l‟essence et la qualité du dogme
druze, "l‟austérité, la vision de la réalité substantielle et l‟esprit que rien ne peut entraver
dans la recherche de l‟Absolu" tiennent une place déterminante. En conséquence de quoi
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la discipline druze ne se définit pas comme une religion de loi tels que l‟Islam ou le
Judaïsme, mais comme une religion "de piété spirituelle". Dénuée de loi, elle se trouve
dès lors dénuée de contraste ou de contradiction avec les religions dont la voie du
monothéisme constitue l‟engagement et l‟achèvement. Lieu de rencontre entre toutes les
religions et les enseignements de sagesse, elle s‟est vouée à une gnose illimitée dans le
temps et dans l‟espace. Les Druzes sont innocents de toute accusation de
confessionnalisme portée contre eux, dans la mesure où ils forment une unité sociale et
politique et non une confession religieuse enfermée sur elle-même. Leur ténacité et leur
solidarité communautaire dépendent davantage d‟un sentiment national que d‟un
sentiment d‟appartenance exclusive à une religion déterminée.
En tant que lieu de rencontre de toutes les religions, la discipline religieuse druze
met en évidence le tronc commun de ces dernières. Malgré leur variété de formes et de
rites, tous leurs enseignements reposent sur l‟idée que l‟homme, au cours de sa recherche
de la Vérité Absolue, doit se défaire de toute barrière matérielle et transcender celles-ci
afin d‟atteindre la sagesse. Seule l‟austérité religieuse peut répondre aux grandes
questions posées par l‟homme, en l‟occurrence l‟efflorescence de l‟existence, l‟origine de
la vie, les concepts de naissance, de vie et de mort. En professant exactement les mêmes
valeurs morales constantes et éternelles, les Druzes appellent à dépasser tous les clivages
religieux afin d‟aboutir à une humanité plus profonde, essence du véritable spiritualisme.
Les religions sont à leurs yeux comme des affluents qui aboutissent à un seul et même
fleuve.
Les Druzes en tant que membres de l‟Islam
Bien que la discipline druze soit le lieu de rencontre de toutes les religions, elle
est née au sein de l‟Islam et applique les traditions musulmanes. Les Druzes ne perdent
pas de vue ces origines. Ils revendiquent le lien étroit qui existe entre leurs doctrines et le
courant ismā„īlien fātimide et qui légitime leur revendication d‟une parenté avec l‟Islam,
malgré le schisme qui eut lieu entre les Druzes et le califat fātimide au 11ème s.
Les Druzes considèrent plus que tout autre être les véritables héritiers de l‟Islam
et les conservateurs de l‟esprit de la religion d‟Abraham, elle-même aux racines de
l‟Islam et de l‟enseignement du prophète Muhammad. Ils disent incarner en conséquence
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et de façon absolue le cœur de l‟Islam. Ils estiment ainsi appartenir aux rangs des "vrais
et premiers musulmans", en vertu de leur foi, de leur compréhension du monothéisme et
de leur respect envers la révélation du Coran qu‟ils considèrent comme une des
principales sources de leur spiritualité.

Bilan
Le règne de l‟émir Fakhr al-Dīn II présenta une solution idéale à la question
libanaise. Ce dernier sut instaurer avec sagesse l‟égalité entre tous les Libanais et leur
conférer les mêmes droits et les mêmes obligations. Il unifia leur parole sans les
discriminer sur une base confessionnelle ni communautaire. Il méprisa au contraire les
pratiques politiques de son temps, basées sur les clivages religieux entre chrétiens et
musulmans, et appliqua au Proche-Orient un système égalitaire avant qu‟une telle idée ne
soit appliquée en Occident.
La mise en place d‟un Etat arabe uni qui aurait englobé les régions du Bilād alShām bénéficia du soutien et de l‟engagement des Druzes. Bien que ces derniers furent
conscients de ne former qu‟une minorité au sein d‟un tel Etat, leur engagement national
prit le pas sur leur sentiment minoritaire. Encore à l‟heure actuelle, les Druzes sont peutêtre les seuls de toutes les communautés du Proche-Orient arabe qui redoutent le moins
leur statut de minorité et leur faiblesse démographique. Jamais ils ne revendiquèrent au
cours de leur histoire un quelconque "nationalisme druze" afin de transformer la
particularité de leur communauté en une entité politique, même lorsque de telles
opportunités se présentèrent sous le règne des émirs tanūkhides et ma„anites.
Les Druzes du Jabal al-Durūz firent preuve sous le mandat français d‟un
attachement sans précédent au nationalisme arabe, même si cela fut au compte de leurs
propres intérêts. La révolte druze de 1925 contre les autorités françaises peut en effet être
considérée comme une révolte arabe de par son itinéraire et ses motivations. Sultān Bāshā
al-Atrash se montra solidaire des autres régions syriennes et rejeta le découpage
administratif français qui pourtant aurait pu jeter les bases d‟un Etat druze indépendant.
Sa révolte contre les Français était motivée par des causes d‟ordre national et non pas
religieux. Au sommet de ses victoires, il avait refusé d‟abandonner ses principes arabes
nationaux au profit des privilèges que proposèrent les autorités mandataires françaises
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aux Druzes. Kamal Joumblatt lutta également pour préserver l‟arabité du Liban en tissant
dans un premier temps des liens étroits avec la Syrie et en protégeant par la suite la
résistance palestinienne lors de la guerre civile.
Mais il existe à l‟heure actuelle un décalage vertigineux entre le patrimoine
historique des Druzes, le rôle essentiel qu‟ils jouèrent dans la construction du Liban
moderne, et la place réduite, presque marginale, qu‟ils tiennent actuellement au Liban. La
transformation que connut le Liban depuis le 19ème s. ne doit pas être négligée dans ce
processus de perte d‟influence. L‟impact de la politique européenne et mandataire d‟une
part, et une mauvaise application du Pacte national en 1943 puis en 1990 d‟autre part,
démontrent que le Liban subit sur son plan interne les conséquences des changements du
Proche-Orient et du monde arabe en général. Les Druzes en ont eux-mêmes subis les
conséquences et perdirent leur rôle prépondérant à cause de la montée d‟influence et de
l‟ascension des autres communautés libanaises dans les domaines culturels, financiers et
économique, et surtout sur le plan démographique. Ce dernier joue un rôle primordial
dans le jeu d‟équilibre interne du Liban et réduit la marge de manœuvres de minorités
telle que celle des Druzes.
Bien que formant une minorité communautaire, ces derniers ne se sont jamais
sentis minoritaires sur le plan national. Leur importance dans l‟histoire du Proche-Orient
résulte de la distinction entre leur personnalité religieuse et leur personnalité nationale et
patriotique. Ils furent pour cela mis en avant aussi bien par leur aspect éthique et doctrinal
que par leur caractère politique. Même si leur conduite politique fut toujours guidée par
une morale prescrite par leur discipline religieuse, elle ne parvint à s‟imposer que grâce à
la non politisation de leur dogme religieux. Le système confessionnel du Liban est
distinct du patrimoine politique, social et culturel des Druzes. Ce système leur fut imposé,
mais ils le considérèrent avec réalisme afin de conserver leurs droits fondamentaux. Cette
ligne de conduite, bien qu‟étant une alternative raisonnable, ne peut cependant
représenter qu‟une solution à court terme car l‟histoire a démontré que les Druzes
seraient plus en harmonie au cœur d‟un système national non confessionnel. Une telle
solution les aiderait en effet à ne plus se sentir minoritaires et les pousserait à contribuer
avec efficacité à l‟activité nationale arabe. Ils réaliseraient ainsi de nouveau leur vocation
historique et jouerait un rôle patriotique à la hauteur de celui de leurs ancêtres.
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Malgré leur affaiblissement général, les Druzes s‟efforcent néanmoins de rester
fidèles à leur idéal politique traditionnel, à savoir la sauvegarde de l‟arabité et de
l‟indépendance du Liban. Ils continuent à défendre l‟idée libanaise dont ils furent les
artisans au 17ème s., et n‟ont jamais eu à l‟esprit de former une entité territoriale qui leur
soit propre ou de diviser le Liban. Ils expriment surtout le désir de pleinement participer à
la gestion de leur pays, de vivre sous un meilleur partage du pouvoir entre les différentes
communautés et d‟assainir la gouvernance. Ils ne conçoivent le Liban que dans son entité
actuelle, souverain et indépendant, rejettent avec force toute idée d‟ingérence étrangère et
sont résolus à s‟opposer à toute agression israélienne.
Les Druzes partagent avec la majorité musulmane ses valeurs, ses visions, ses
tendances. Pour ces raisons, ils adhérèrent sans concession aucune au courant nationaliste
arabe et y resteront fidèles à l‟avenir.

Le tissu politique et démographique druze
Malgré la difficile conjoncture politique actuelle, le poids des communautés
druzes au Proche-Orient ne doit être ni négligé ni sous-estimé, dans la mesure où elles y
forment un réseau dense et solide. Les Druzes expriment un sentiment nationaliste dans
chacune des régions qu‟ils occupent, dans le sens où ils s‟attachent à leurs terres et à leur
patrimoine historique. Outre au Liban, où ils jouent un rôle influent dans la vie politique
interne, les Druzes sont implantés au Golan, région syrienne occupée par Israël, en
Palestine occupée, où ils forment une communauté active et homogène, et au Jabal alDurūz, où ils constituent une présence démographique imposante. Cette présence dans les
différentes régions-clés du Proche-Orient constitue un potentiel important pour
l‟équilibre régional et les intérêts arabes et pourrait contrebalancer l‟influence israélienne.

Les Druzes et la Syrie
En raison de leurs liens constants avec elle au cours de l‟histoire, les Druzes
éprouvent un certain attachement envers la Syrie, qui demeure à leurs yeux le pays-refuge
par excellence et une alliée inaliénable. Ils entretinrent des relations politiques et
culturelles étroites avec elle tout au long de l‟époque de l‟Emirat libanais, fondé au 17 ème
s. par l‟émir Fakhr al-Dīn II, qui accentuèrent la vocation arabe de la communauté druze
153

et l‟aida à mieux réaliser son rôle dans l‟histoire du Proche-Orient. Au temps du conflit
entre Qaysites et Yamanites, elle constitua un refuge pour ces derniers, de même qu‟elle
fut toujours un refuge pour les Druzes poursuivis par les autorités ottomanes ou
européennes. En 1925, la communauté du Jabal al-Durūz, soutenue par la communauté
libanaise, fut le cœur et le symbole de la révolte contre les autorités mandataires, et
combattit également dans les rangs du PSP lors des évènements de 1958 au Liban. Lors
de la guerre civile libanaise de 1975 à 1990, les Syriens, soucieux d‟éviter la partition du
Liban et de préserver son arabité, furent les alliés de la communauté druze comme des
autres communautés libanaises. Les Druzes sont à cet égard reconnaissants du rôle que
jouèrent les Syriens durant la guerre de la montagne et du prix qu‟ils payèrent afin de
stopper l‟invasion israélienne. En raison de ces rapports constants, les Druzes, tout en
étant soucieux de préserver la souveraineté du pays et de donner aux Libanais la chance
de gérer leurs affaires internes en toute liberté, apprécient à l‟heure actuelle le rôle de la
Syrie au Liban. Ils le considèrent comme étant un facteur d‟équilibre et de stabilité,
malgré les divergences qui opposèrent certains dirigeants druzes aux Syriens au début de
la guerre civile. En dernier lieu, ils témoignent beaucoup d‟estime envers le soutien
syrien à la résistance nationale libanaise et leur rôle dans la garantie de la paix civile.

Les Druzes et Israël
Les occupants sionistes ont privé les habitants originels de la Palestine de leurs
droits fondamentaux, notamment celui de pouvoir bénéficier d‟un Etat souverain et de
vivre leur identité au même titre que les autres peuples. Les Druzes implantés dans ce
pays, contrairement à leurs coreligionnaires syriens et libanais, furent contraints
d‟accentuer leurs particularités dans la mesure où ils ne voulaient ni ne pouvaient
développer d‟espace commun avec les sionistes. Si cette petite minorité bénéficie en
Palestine de "privilèges" concédés par l‟Etat d‟Israël, elle ne doit en aucun cas se défaire
de son identité arabe ni relâcher sa solidarité envers ses concitoyens palestiniens. Il est
capital de bien apprécier la difficulté de sa situation et de son œuvre.
En effet, les Druzes font face en Palestine à un énorme défi. L‟Etat d‟Israël, afin
de les extraire de l‟Islam et de les désolidariser de la cause palestinienne, tente de
promouvoir l‟idée, et en premier lieu parmi les Druzes eux-mêmes, qu‟ils forment d‟une
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part un peuple à part entière et une ethnie distincte du peuple arabe, et d‟autre part une
religion à part entière. Les Druzes réagissent à ces tentatives en réaffirmant à la fois leur
identité arabe et leur appartenance à l‟Islam. De manière comparable, les Druzes vivant
au Golan occupé résistent afin de garder leur identité nationale malgré toutes les
tentatives d‟intégration de la part d‟Israël.
Les Druzes implantés dans les territoires occupés par les autorités sionistes vivent
donc au rythme des battements de cœur de leurs coreligionnaires et de leurs concitoyens,
mais subissent des conditions économiques et politiques difficiles. Une petite minorité ne
peut supporter seule tout le poids d‟une mission lourde et compliquée. Il est donc
aujourd‟hui primordial que le monde arabe change sa perception vis-à-vis des Druzes de
Palestine et du Golan et leur ouvre les portes de l‟éducation, du travail et du soutien
financier afin de les aider à conserver leur identité et leur patrimoine religieux, culturel et
national.

Les Druzes face à la modernité
Les Druzes, en tant que partie intégrante du Liban et du Proche-Orient, sont
soumis au défi que représente la modernité. Le Proche-Orient vit une situation plus
difficile que jamais, en raison des troubles militaires qui s‟y déroulent, de l‟insécurité
politique qui y règne et de la montée de la ferveur religieuse qui s‟y produit. Il souffre
d‟un état de stagnation résultant d‟un manque de démocratie et de liberté et de l‟absence
de réformes sur les plans sociaux, éducatifs, économiques et autres. Le peuple arabe se
prétend civilisé alors qu‟il passe aujourd‟hui par une période de décadence. Il persiste à
faire face à la mondialisation et à ses motifs ou à classifier la population mondiale entre
croyants et hérétiques en reprenant des motifs ou des paramètres datant de la période
médiévale ou moderne. L‟Islam souffre aujourd‟hui d‟une crise et subit une image qui
n‟est plus en adéquation avec la véritable teneur de son message. La régression de la voie
modérée au profit de l‟intégrisme et de l‟extrémisme religieux l‟éloignent de sa nature
originelle, qui est celle d‟une religion de miséricorde, de tolérance et de reconnaissance
envers "l‟autre différent".
Vivant au cœur du Proche-Orient, les Druzes sont invités à ne pas s‟enfermer sur
eux-mêmes mais plutôt à tenter de reprendre le rôle historique qu‟ils y jouèrent et de se
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libérer de leurs complexes religieux et politiques. Ils ne peuvent plus tenir, face au
triomphe de la modernité, un double discours quant à leur identité et leur croyance. La
dernière réforme qu‟ils adoptèrent remonte à plus de cinq siècles, et les Druzes n‟ont pas
eu depuis tout ce temps d‟imām de l‟envergure d‟al-Sayyid „Abdallāh al-Tanūkhī, ni ne
sont parvenus à s‟organiser afin de résoudre les questions les ayant conduits dans une
profonde confusion religieuse. Chaque sage, religieux ou Druze qui a l‟opportunité d‟être
initié interprète souvent les doctrines de la discipline unitaire d‟une manière qui n‟est pas
commune à celle des autres. L‟uniformité d‟interprétation n‟est pas non plus toujours
claire au sein de la communauté libanaise. Cet égarement et cette confusion sont
alimentés par l‟absence d‟une instance religieuse druze supérieure comparable à al-Azhar
au Caire pour les sunnites ou à al-Hawza à Qum pour les shī„ites. Certains Druzes de la
diaspora, notamment ceux vivant aux Etats-Unis, ont essayé de clarifier cette confusion
en vivant leur foi de façon libre et moderne, en créant par exemple des sites sur le réseau
internet exposant leur voie et la manière dont ils comprennent leurs doctrines.
Les Druzes, qui ont su traverser toutes ces étapes historiques en conservant leur
identité, doivent maintenant s‟accommoder, comme toutes les autres communautés, d‟un
esprit de modernité et ne peuvent continuer à vivre en communauté "fermée". Une
minorité possédant un tel patrimoine a toutes les raisons d‟être fière et de se libérer de
tous ses complexes vis-à-vis de l‟Islam et des Arabes.
Quelle vocation pour les Druzes, aujourd‟hui ?
En 1987, lors du congrès annuel de l‟American Druze Society à Durango,
Colorado, une invitation fut adressée aux Druzes pour qu‟ils se dotent d‟une assemblée
"œcuménique", afin d‟unifier leur discours et de cesser toute interprétation personnelle.
Ce n‟est que par ce biais qu‟ils pourront repenser et renouveler leurs idées et jouer un rôle
positif et actif à la fois sur le plan national, au Liban, et régional, au Proche-Orient57.
Les Druzes ont désormais pour nouvelle vocation de contribuer au
renouvellement de la pensée islamique et du discours musulman afin que l‟Islam
parvienne à préserver son identité originale. Ce n‟est qu‟à ce prix que ce dernier pourra
contribuer au bonheur de l‟humanité, atténuer les préjudices dus aux affrontements qui se
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produisent à travers le monde entre les populations musulmanes et non-musulmanes et
mettre un terme aux extrémismes de toute nature, musulmans, israéliens ou occidentaux,
qui s‟alimentent les uns les autres.
Sur le plan national, les Druzes doivent continuer à lutter pour que les centres
décisionnels soient partagés de façon équitable et que toutes les communautés libanaises
vivent librement leur foi. Ils se doivent également de lutter contre toute dérive extrémiste
afin que le Liban reste fidèle à son message originel, en tant que pays uni et société
multiconfessionnelle, et qu‟il démontre par l‟exemple que la pluralité culturelle doit être
une source d‟enrichissement et non de conflits et d‟affrontements. Le Liban et l‟ensemble
des pays arabes doivent évoluer avec la concorde de toutes les communautés et tendre
vers une citoyenneté conservant à chacun sa spécificité, tout en augmentant l‟espace
commun au profit de tout le monde.

Epilogue
L‟émir Shakīb Arslān ne fut pas le seul à œuvrer durant sa vie en faveur de la
réintégration des Druzes au sein de la communauté musulmane, mais représentait en
réalité un courant au sein de la communauté druze. Cependant, les autres membres de ce
courant finirent par se dire musulmans sunnites plutôt que Druzes, allant jusqu‟à refuser
que soit indiquée leur confession druze sur leur carte d‟identité. Les efforts de Shakīb
Arslān ne furent pas poursuivis après sa mort, car les Druzes n‟avaient pas été
convaincus. Kamal Joumblatt s‟engagea davantage à faire apparaître le caractère
musulman des Druzes tout en conservant leur spécificité. Le véritable travail est
aujourd‟hui de faire en sorte que chacun arrive à reconnaître et à respecter les
particularités des autres, sans crainte ni complexe, et notamment d‟inviter les musulmans
à reconnaître et respecter les Druzes tels qu‟ils sont, comme d‟inviter les sunnites à
accepter les autres minorités musulmanes.
Les Druzes doivent non seulement jouer un rôle sur le plan inter-religieux, dans le
dialogue islamo-chrétien, mais également sur le plan intra-religieux, dans le dialogue
entre tous les musulmans. Ils doivent se débarrasser de leur crainte et de leur complexe
afin de se maintenir de façon plus assurée face aux autres musulmans, en tant que
157

musulmans eux-mêmes. Un patrimoine tel que celui des Druzes doit en effet les pousser à
œuvrer dans le sens d‟une ouverture des canaux de communications avec les autres
musulmans, et notamment avec les sunnites qui constituent une majorité au ProcheOrient. Mais un tel effort ne concerne pas seulement les Druzes, puisque les shī„ites
connaissent un problème de même nature avec l‟extrémisme sunnite. L‟imām
Muhammad Mahdī Shams al-Dīn, président du Conseil supérieur shī„ite au Liban, fonda
dans les années 1990 le secrétariat général du Sommet spirituel du Liban à de telles fins
de dialogue.
Au cours des voyages effectués dans le cadre des activités du groupe arabe de
dialogue islamo-chrétien, j‟invitai des shaykhs druzes à venir et à participer à certaines
conférences. Le succès et les réactions très favorables recueillis à cette occasion ne se
firent pas démentir, car des shaykhs de la communauté participaient pour la première fois
à des conférences islamo-chrétiennes en dehors du Liban. Au cours de la conférence qui
se déroula au Caire en juillet 2004, où je me trouvai en compagnie du shaykh Fandī
Shujā„a et du shaykh Sāmī Abūl Muna, l‟éminent docteur Muhammad Salīm al-Awā,
reconnu pour son influence au sein du monde musulman et membre du groupe arabe de
dialogue islamo-chrétien, m‟a demandé d‟organiser un séminaire où Druzes et
musulmans, en premier lieu sunnites, pourraient partager leurs points de vue en toute
liberté. Un tel projet permettrait ainsi d‟assurer la pérennité de l‟œuvre débutée par
Shakīb Arslān dans la recherche de l‟unité arabo-musulmane. Ce serait l‟ouverture de la
voie à un nouveau dialogue, où se dissiperaient la crainte et la prudence, et le prélude
d‟une meilleure unité musulmane reconnaissant non seulement la spécificité de chacun
mais également la diversité admise par le Coran au sein de la société arabo-musulmane.
Car, ainsi que le dit le Coran, "Si Allāh avait voulu, Il aurait certes fait de vous une seule
communauté"58, et, ainsi que le dit un hadīth, "La différence dans ma nation est une
bénédiction".
L‟idée de dissiper toutes les craintes et de s‟asseoir afin d‟en discuter est en effet
nécessaire pour assainir les relations intra-musulmanes et faciliter le dialogue islamochrétien. Ce dialogue est le garant d‟une vie pacifique au Proche-Orient arabe et la
réplique au discours israélien qui vise à imposer une société uniforme et non-pluraliste.
58

Coran, sourate an-nahl, verset 93.
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Le thème principal à travailler aujourd‟hui avec les musulmans et les chrétiens est donc
l‟acceptation et la coopération des aspects communs, ainsi que la reconnaissance des
différences et le dialogue sincère au sujet de celles-ci. Seule une telle démarche aidera les
Druzes à mieux vivre leur identité et leur spécificité.

Le discours de cet ouvrage se base sur ma compréhension de la communauté à
laquelle j‟appartiens. Il se peut que certaines analyses ou certaines interprétations ne
soient pas partagées par tous. Mon intention était de faire part de mes pensées et de mes
opinions, et je laisse maintenant le soin et la liberté au lectorat d‟exprimer les leurs, car ce
n‟est que par ce processus que s‟ouvre le dialogue. Celui-ci se fonde essentiellement sur
le respect d‟autrui et le respect de soi-même, et exige pour aboutir à sa conclusion à la
fois la sincérité, l‟intégrité et la confiance. L‟un de ses maux les plus récurrents est en
effet le double langage et l‟équivoque de ses interlocuteurs. Je m‟efforce de ne pas
tomber dans ces travers et de rester honnête.
Le grand imām musulman al-Shāfi„ī observa très justement : "Mon opinion juste
pourrait être erronée, et l‟opinion erronée d‟autrui pourrait être juste".
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Ouvrages en arabe :
د .عجبش أثٕ صبنخ ،انزبرٚخ انطٛبض ٙنإليبرح انشٓبثٛخ ف ٙججم نجُبٌ ،7481 -7961ضٛف ٙثرش،
ثٛرٔد7648 ،
دبفظ أثٕ يصهخ ،فبرش دهٛى يالعت ،أَٛص ٚذ ،ٗٛانزُٕخ :ٌٕٛربرٚخ ٔدعبرح ،انًركس انعرثٙ
نألثذبس ٔانزٕصٛك ،ثٛرٔد.7666 ،
د.صبنخ زْر انذ ،ٍٚربرٚخ انًطهً ٍٛانًٕدذ ٍٚانذرٔز ،انًركس انعرث ٙنألثذبس ٔانزٕصٛك،
ثٛرٔد.7668 ،
انشٛخ يرضم َصر ،انًٕدذٌٔ انذرٔز ف ٙاإلضالو ،انذار اإلضاليٛخ ،ثٛرٔد.ِ7879 ،
يذًذ خهٛم انجبشب ،اإلَطبٌ ٔرمهجّ ف ٙاٜفبق ،يؤضطخ َٕفم ،ثٛرٔد.7668 ،
د.ضبيَ ٙطٛت يكبرو ،أظٕاء عهٗ يطهك انزٕدٛذ ،دار انصٛبد ،ثٛرٔد.7699 ،
د.ضبي ٙيكبرو ،يطهك انزٕدٛذ ،ثٛرٔد.7641 ،
يشٛخخ انعمم ،نجبة انعهٕو.7641 ،
دهٛى رم ٙانذ ،ٍٚلعبء انًٕدذ ٍٚانذرٔز ،يطبثع نجُبٌ انجذٚذ ،ثٛرٔد.7616 ،
د.يفٛذح عبثذ ،انزُٕخ ٌٕٛف ٙنجُبٌ ،يطبثع دٔٚك ،ثٛرٔد.1117 ،
يذًذ خهٛم انجبشب ،يعجى أعالو انذرٔز ،انذار انزمذيٛخ ،ثٛرٔد.7661 ،
دهٛى رم ٙانذ ،ٍٚاألدٕال انشخصٛخ عُذ انذرٔز ،ضٛف ٙثرش.7647 ،
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يذًذ عجذهللا عُبٌ ،انذبكى ثأير هللا ،يكزجخ انخبَج ٙثبنمبْرح ،دار انرفبع ٙثبنرٚبض.7641 ،
يرضم َصر ،دهٛى رم ٙانذ ،ٍٚانٕصٛخ ٔانًٛراس عُذ انًٕدذ ،ٍٚانًجهص انذرز٘ نهجذٕس
ٔاإلًَبء.7641 ،
د.عجبش أثٕ صبنخ  ،د.ضبي ٙيكبرو ،ربرٚخ انًٕدذ ٍٚانذرٔز انطٛبض ٙف ٙانًشرق انعرث،ٙ
انًجهص انذرز٘ نهجذٕس ٔاإلًَبء ،ثٛرٔد.
أدٚم دًذاٌ رم ٙانذ ،ٍٚانشٛخ دهٛى رم ٙانذ.ٍٚ
انشٛخ ثٓجذ غٛش ،يعبرط انرٔح ف ٙيراٚب انزٕدٛذ ،يُرٚخ نهطجبعخ ٔانُشر ،ثٛرٔد.7664 ،
ضهًبٌ دًٕد فالح ،فصٕل ف ٙربرٚخ انذرٔز ،دار انصبنخ نهطجبعخ ٔانُشر.7641 ،

عجبط َٕٓٚط ،انزُٕخ :ٙاأليٛر جًبل انذ ٍٚعجذهللا ٔانشٛخ يذًذ أثٕ ْالل انًعرٔف ثبنشٛخ
انفبظم ،يطبثع دار انصذبفخ ،ثٛرٔد.7691 ،
ز ٍٚانذ ٍٚعجذ انغفبر رم ٙانذ ،ٍٚانُمػ ٔانذٔائر ،دار إشبراد نهطجبعخ ٔانُشر.7666 ،
َج ّٛيذًٕد انطعذ٘ ،انًٕدذٌٔ انذرٔز ث ٍٛفزبٖٔ اثٍ رًًٛخ ٔفمٓبء انذو ،دار انعهى ،ديشك،
.7661

يرضم َصر ،دهٛى رم ٙانذ ،ٍٚانٕصٛخ ٔانًٛراس عُذ انًٕدذ ٍٚانذرٔز ٔيئخ يضبل ف ٙرمطٛى
اإلرس ،ضٛف ٙثرش ،ثٛرٔد.7641 ،
أَٛص انٛذ ،ٗٛانشٛخ ثشٛر جُجالغ ٔرذمٛك ٔصٛزّ ،دار انفٌُٕ ،ثٛرٔد.1117 ،
َجٛت انجع ،ُٙٛأيٛر انجٛبٌ :شكٛت ارضالٌ ٔيعبصرِٔ ،انذار انجبيعٛخ ،ثٛرٔد.7661 ،

د.ضعٕد انًٕنٗ ،ثُٕ يعرٔف :أْم انعرٔثخ ٔاإلضالو ،دار انعٕدح ،ثٛرٔد.7661 ،
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Annexes
I – Texte prononcé au colloque France-Levant
Mai 2002, Lyon, France

1. L‟impact des influences européennes sur la communauté
druze : {Un autre regard}
Je suis très heureux de pouvoir participer à ce colloque et j‟espère contribuer de
mon mieux à cette réflexion comme sur le thème France-Levant.
Ma participation à cette rencontre est due à l‟importance que les organisateurs ont
bien voulu accorder, d‟une part, à la représentation de la Communauté druze et, de
l‟autre, au témoigna que pouvait apporter un membre de cette communauté, sur l‟impact
des influences européennes sur les peuples du Levant, en général, et sur la communauté
druze, en particulier.
Nul ne saurait aborder un tel sujet, aujourd‟hui, en faisant abstraction des
événements des derniers mois, depuis l‟attentat contre le World Trade Center jusqu‟au
drame politique et humain qui se joue entre Israéliens et Palestiniens au Levant. C‟est
aussi dans Ce contexte bien précis que je voudrais placer mon approche du sujet surtout
que ces récents évènements ont semblé donner raison à Huntington et à sa théorie sur le
choc des civilisations.
Nous allons essayer, à travers l‟expérience druze au Levant, de mieux comprendre
le passé, de mieux expliquer le présent et, surtout, de jeter un nouveau regard sur l‟avenir.
Je voudrais, tout d‟abord, présenter brièvement la communauté druze et la placer
dans le contexte historique de l‟Islam, de la civilisation arabo-musulmane ainsi que de
l‟espace méditerranéen. Je parlerai ensuite de deux évènements d‟une particulière
importance dans l‟histoire du Liban et des Druzes: le règne de Fakhreddine II et le conflit
druzo-chrétien de 1840-1860, qui illustrent l‟impact des influences européennes, surtout
celle de la France au Levant et les Druzes durant la période de l‟après-guerre (19141918), en étudiant les causes de la grande révolte druze contre le mandate français.
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2. LES DRUZES
2.1. Origine du nom

Le véritable nom des Druzes est al mouwahhidoune, à savoir. Les Unitaristes, ou plus
simplement, les Monothéistes. Les livres sacrés de Druzes, appelés Livres de la Sagesse,
ne retiennent que ce nom-là.
Les adeptes de ce mouvement furent connus, par la suite, sous le nom de Druzes en
référence à Nachtakin al Darazi, un missionnaire, envoyé par le grand Iman Hamza,
détenteur légitime de la Da‘wa ou apostolat. Cette dernière fut ouverte en l‟an 408H
(1017 de l‟ère chrétienne) et la porte d‟adhésion fut fermée en l‟an 434H (1044 de l‟ère
chrétienne).

2.2. Distribution géographique et démographique

La recherche a clairement montré que les Druzes étaient partie intégrante de la
population du Bilad al Chãm, région qui comprend le Liban, la Syrie et la
Palestine. C‟est la raison pour laquelle leur histoire est indissociable de celle de
ces pays.
Le vocable Pays des Druzes s‟applique à plusieurs contrées:
1. L‟ensemble géographique comprenant la contrée du Sammac, une suite de
départements montagnards entre Alep et Antioche, dans le Nord de la Syrie.
2. La partie central de l‟Antiliban ainsi que les villages situés au pied de
l‟Hermon qui rejoignent, au sud, le département de Safad, au pied du Mont
Carmel en Palestine.
3. Certaines parties intérieures aux abords de Damas.
4. La région côtière du Liban, le Chouf, le Metn et Aley.
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Quand à l‟extension dans le Hauran, elle date d‟une période tardive qui a
suive l‟installation des Druzes dans les secteurs susmentionnés, notamment,
après la bataille de Ain Dara, qui éclata en 1711 entre clans Kaissi et Yamani.
Tout au long de leur histoire, une constant politique caractérisa l‟action des
Druzes: sur le plan régional, ce fut défense de l‟Islam et de l‟arabité; sur le
plan libanais, ce fut le combat pour la liberté face à l‟oppression, pour
l‟indépendance face à la sujétion.

2.3.Doctrine et Fondements historiques du Druzisme

La Doctrine Unitariste ou Druzisme est née au Caire, au XI‘siècle après J.C,
sous le règne du 6e calife fatimide.
La doctrine druze <considère le mal comme étant l‟égarement loin de la vérité
des choses, loin de l‟unité, vers la multiplicité… le bien ou le Bonheur, suprême étant
l‟union avec l‟Un et L‟Unique, et l‟aspiration vers la véritable Union>.
Or, pour atteindre ce bonheur suprême, l‟homme doit chercher à connaître
l‟ultime vérité de l‟être et agir en conséquence. Pour parvenir au bonheur, l‟homme
devrait donc suivre la voie de la vertu de façon à ce qu‟elle devienne une disposition
naturelle, une de ses qualités intrinsèques. C‟est seulement ainsi qu‟il pourra surmonter
son égoïsme et tendre vers l‟Union avec l‟Un, l‟Absolu.
La doctrine Unitariste reconnaît l‟égalité entre les deux sexes : aucune
discrimination, de quelque nature qu‟elle soit, n‟est admise. Les hommes, créés à l‟image
de Dieu, sont aussi égaux entre eux et devant Dieu.
Par ailleurs, la doctrine Unitariste invite ses adeptes à se détacher de leur
égoïsme et les pousse à une recherche permanente de la vérité, à une meilleure
connaissance de soi et de Dieu, connaissance régie par la raison et la logique, et en
harmonie avec le savoir toujours ascendant de la Science dans son sens le plus large, la
Gnose.
Selon la doctrine, Unitariste, plus la connaissance est approfondie, plus elle
s‟enrichit de nouvelles données.
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Le Druzisme, qui, à la base, est une communauté islamique, est aussi une
discipline mystique qui utilise l‟amour pour atteindre la Vérité absolue. Elle possède
donc le potentiel nécessaire pour être proche et en interaction tant avec le Christianisme
qu‟avec l‟Islam.

3- LE LEVANT ET L‟EUROPE AVANT LA 1ère GUERRE MONDIALE

3.1. Le règne de Fakhreddine II, prince druze du Liban
Lorsque les turcs ottomans envahirent le Bilad al-Chām en 1516, l‟émirat
tannoukhide, fidèle aux Mameluks, s‟éteignit avec eux. La souveraineté des Druzes passa
alors aux émirs Maanites, originaires du Chouf.
L‟histoire de l‟Émirat Maanite Druze au Liban est très riche en luttes antiottomanes. Leur plus illustre souverain fut, sans nul doute, l‟émir Fakhreddine II (15721635) qui étendit son autorité sur une large partie du Bilad al-Chām : outre les territoires
libanais, il gouverna une partie de la Syrie et de la Palestine. Une telle extension lui valut,
d‟après certains, le surnom de <Sultan al Barr>. Afin de pouvoir lutter contre les
Ottomans, il s‟allia à Ali Pacha Joumblatt, wali d‟Alep et ancêtre de l‟actuelle famille
Joumblatt au Liban.
Fakhreddine II s‟efforça de créer un état moderne, homogène et indépendant,
dépourvu de toute discrimination sectaire ou confessionnelle. Pour ce faire, il noua des
relations politiques, économiques et militaires avec certains états européens. Grâce à cette
ambitieuse politique, il acquit une notoriété qu‟aucun de ses prédécesseurs n‟atteignit et
qu‟aucun de ses successeurs n‟atteindra.
Mais son projet d‟indépendance à l‟égard du gouvernement ottoman finit,
hélas, par échouer car le Sultan leva contre lui une armée, aux effectifs de laquelle
participèrent certains gouverneurs ottomans, qui l‟attaqua sur mer et sur terre. Fait
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prisonnier à Constantinople, il fut condamné à mort en 1635. Après sa mort, toute
tentative sérieuse d‟autonomie nationale s‟évanouit
Fakhreddine était un homme d‟état dans le sens moderne du terme. Il fut
soucieux de la prospérité de son pays et de l‟essor économique de son peuple. Profitant
de son séjour en Italie (1613-1618), il rapporta dans sa partie quelques-unes des
réalisations de la Renaissance européenne, surtout celles concernant l‟urbanisme et
l‟architecture. Il ramena même d‟Europe quelques experts et techniciens dans le but de
faire prospérer les principaux secteurs économiques du Liban. Cependant, la véritable
grandeur de Fakhreddine réside, selon certains historiens, dans sa politique sociale avantgardiste qui assurait la justice et l‟égalité à tous ses sujets.
L‟exemple de Fakhreddine apporte, à mon avis, un démenti clair à la théorie
du choc des civilisations : voilà un homme oriental, un musulman-druze, sans complexes,
qui s‟allie à l‟Europe, et engage avec elle, avec succès, un dialogue aussi bien
économique que culturel. Par ailleurs, ce n‟est pas avec l‟Europe qu‟il eut des heurts,
mais avec l‟empire musulman des Ottomans. En homme d‟état laïcisant, Fakhreddine
trouva plus d‟affinités avec l‟Europe chrétienne qu‟avec la Sublime Porte. Le choc qu‟on
attribue volontiers aux civilisations ne serait-il pas plutôt un conflit d‟intérêts ? Par
ailleurs, Fakhreddine, le Druze, établit un authentique partenariat avec les Chrétiens ainsi
qu‟avec toutes les autres communautés du Liban. Là aussi, c‟est à une convivialité
exemplaire que nous assistons et non à un choc de cultures.

3.2. Les évènements de 1840-1860
Après la mort de Fakhreddine II, l‟affaiblissement des Druzes les obligea à
céder leur pouvoir politique à la famille sunnite des Chéhab, dont des membres se
convertirent par la suite au maronitisme.
Le XIXéme siècle connut une nouvelle phase de décadence politique des chefs
druzes surtout sous le règne de l‟Emir Béchir Chéhab II qui fit l‟impossible pour les
affaiblir. Durant son long mandat, il réussit à exterminer la plupart des chefs des clans
Yazbaki et joumblatti. Le conflit entre l‟Emir Béchir II et les Druzes atteignit son apogée
lorsqu‟Ibrahim Pacha, fils de Mohammad Ali d‟Egypte, envahit le Bilad al-Chām.
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La lutte ne tarda pas à prendre des dimensions confessionnelles entre Druzes
et Maronites parce que l‟Emir Béchir II engagea une partie des Maronites dans les
troupes d‟Ibrahim Pacha, l‟Egyptien, pour mâter la révolte des Druzes dans le Wadi alTaym. Ces dissensions menèrent aux fameux massacres de 1840 et 1860 qui justifièrent
une des interventions les plus marquées de la France au Levant.

2.2.1. L‟intervention de la France
Les dates de 1840-1860 sont très importantes dans l‟histoire contemporaine du
Liban, vu l‟incidence des évènements qui s‟y déroulèrent sur toute la période ultérieure.
J‟essaierai, tout d‟abord, d‟établir les causes directes et indirects de ces événement qui
ont pris une dimension catastrophique pour tous les libanais, toutes confessions
confondues. Puis, je tenterai d‟expliquer le rôle qu‟y joua la France et l‟impact qu‟eut son
intervention sur le Liban en général et sur la communauté druze en particulier.
Concernant les causes de ces malheureux évènements, elles remontent aux
tentatives de l‟émir Béchir II Chéhab d‟affaiblir la puissance politique des Druzes, en les
divisant en différentes factions. Il utilisa ensuite ces différends pour les affaiblir
davantage en exterminant les chefs des clans Joumblatt et Nakad.
L‟ingérence des puissances étrangères dans les affaires internes du pays
envenimèrent la situation : le pouvoir ottoman était soutenu par les Anglais et la nouvelle
dynastie égyptienne fondée par Mohammad Ali, par la France. Le soutien français visait
un double but :


D‟une part, affaiblir le pouvoir ottoman et le mettre à la merci des
Anglais,



Et, d‟autre part, profiter de l‟ambition de Mohamad Ali d‟Egypte qui
aspirait à asseoir son pouvoir sur Bilad al Chām. En cas de succès, il
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deviendrait débiteur de la France et cette dernière, qui cherchait à
contrebalancer l‟influence des Anglais, gagnerait ainsi un atout dans sa
lutte pour se faire une place au levant afin de pouvoir mieux partager avec
les Britanniques le contrôle de la région.
A ces raisons externes s‟ajoutait aussi une autre, interne cette fois, et à caractère
social : en effet, les fermiers maronites aspiraient à s‟émanciper du joug de la féodalité
druze.
Les évènements prirent en définitive un caractère confessionnel qui mena à la
partition

du pays. Les Maronites ayant et ce soutien militaire français contribua à

l‟émiettement de la grande propriété druze.
Par ailleurs, ces évènements portèrent un coup fatal à ce qu‟on appelait l‟émirat
du Liban qui se fondait sur le féodalisme politique. Ils eurent aussi des répercussions très
graves, voire catastrophiques, sur l‟avenir du pays, car la politique de dissensions
confessionnelles, initiée par de l‟Emir Béchir II Chéhab, détruisit l‟idée du Liban
indépendant bâti par l‟émir Fakherddine II.
La date de 1860 marqua la fin de ce premier État du Liban. Je voudrais insister
sur le fait facteurs internes, à ceux seuls, ne justifient ni l‟ampleur, ni l‟agressivité des
réactions des deux parties. La raison serait plutôt à chercher dans le fait qu‟autour du
conflit druzo-chrétien sont venus se cristalliser les conflits entre les puissances
européennes et régionales. Ces dernières ont trouvé dans les dissensions druzochrétiennes un terrain fertile pour attiser les haines et s‟accuser mutuellement. Ce conflit
druzo-chrétien et l‟aide apportée par la France aux Maronites pourraient, à première vue,
évoquer un choc de civilisations ou de cultures. En réalité, là aussi, il ne s‟agissait que
d‟un simple conflit d‟intérêts politiques et économiques.
Si le malaise druzo-chrétien n‟avait pas existé. Ces puissances auraient trouvé un
autre terrain de conflit et se seraient inventé d‟autres fantômes comme ennemis…
Sur le plan extérieur, les circonstances étaient propices pour exploiter la situation
interne et faire exploser la situation interne et faire exploser les rancunes. Le Liban se
transforma, à l‟époque, en une scène sur laquelle se disputaient les les puissances
internationales. L‟évacuation du Bilad al Chām par Mohammed Ali causa un vide
politique que les pays européens cherchèrent à combler. Ces pays prirent le Liban comme
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axe de leur politique en Orient. La France, la Grande-Bretagne, la Russie et l‟Autriche
luttaient pour trouver une zone d‟influence à partir du Liban. Alors, quoi de meilleur que
le confessionnalisme pour mettre une telle politique à exécution!
La France, qui entretenait des relations amicales traditionnelles avec les
Maronites, se trouva, après le départ de Mohammad Ali et de l‟Emir Béchir, menacée
dans ces intérêts dans le région par la Grande- Bretagne. Cette dernière cherchait, elle
aussi, à saper le pouvoir français car elle voulait s‟assurer la route des Indes et considérait
que li Liban était le bastion a partir duquel elle pouvait mettre la main sur tout l‟Orient.
C‟est, surtout, la présence de ses forces navales le long de la cote entre tripoli au nord et
Haïfa au sud qui l‟encouragea à suivre cette politique. Ces forces britanniques avaient
contribué aux opérations militaires ayant mené à l‟évacuation des forces d‟Ibrahim Pacha
du Bilad al Chām. Pour la Russie et l‟Autriche, il était de leur intérêt de ne pas laisser la
France et la Grande-Bretagne accaparer le pouvoir dans la région. Chacun de ces deux
pays essaya alors d‟imposer son hégémonie. La Russie renforça ses relations avec
l‟église grecque orthodoxe et annonça qu‟elle voulait sauvegarder les intérêts de cette
dernière. Pour sa part, L‟Autriche chercha, à son tour, à sauvegarder les intérêts des Crecs
Catholiques et des Maronites, entrant ainsi en compétition avec la France. La GrandeBretagne, grâce à son consul catholique Richard Wood, a pu attirer quelques chefs
maronites féodaux sans pouvoir pour autant s‟attirer le clergé qui considérait les
Britanniques comme étant les ennemis de l‟église catholique. L‟activité de l‟église
protestante est venue raffermir la position du clergé maronite hostile aux Britanniques, ce
qui poussa ces derniers à déployer tous les efforts nécessaires pour s‟attirer les Druzes.

3.2.2. Le rôle de la Grande-Bretagne
Jusqu‟ en 1841, les chefs druzes n‟avaient recherché aucune alliance avec un pays
européen. Au contraire, ils étaient circonspects par rapport à toute alliance étrangère. Mis
à part l‟Emir Fakhreddin II, aucun leader druze n‟établit d‟alliances avec les pays
européens. Il est vrai que, sous le régime ottoman. Les Druzes avaient scellé nombre
d‟alliances politique avec des gouverneurs, mais ces alliances restèrent dans le cadre de
l‟Empire. Si elles dépassèrent parfois le cadre local, ce ne fut pas sans s‟assurer le soutien
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et le consentement de la Sublime porte. Pour cela, il n‟est pas surprenant de voir que les
Druzes n‟établirent aucune alliance avec la Russie, par exemple, quand le combat russoottoman eut atteint les côtes de Beyrouth et de Saïda, dans la deuxième moitié du
XVIIIéme siècle. Cela n‟était point diffèrent de la position adoptée par les Druzes lors de
la campagne menée par Napoléon Bonaparte contre Saint Jean d‟Acre. D‟ailleurs‟ la
révolte des druzes du Hauran et du Wadi al Tayim contre Ibrahim Pacha, sans aucun
soutien militaire étranger, est un autre exemple pertinent de la politique druze.
Mais les Druzes se trouvèrent devant une nouvelle réalité au Liban en 1841. Les
puissances étrangères s‟y disputaient et chaque pays cherchait à attirer un groupe de
Libanais, se basant sur le principe confessionnel. En fait, c‟est qu‟a souligné l‟un des
rapports soumis par le consul français à son gouvernement en 1841 :>> Les consultas à
Beyrouth ont adopté la mentalité des confessions au Liban et en Syrie. Les catholiques et
les adeptes des autres confessions vont à l‟ambassade françaises non au consulat<<. Il est
à noter, à cet égard, que la plupart des plupart des historiens ont donné une importance
exagérée aux relations des Druzes avec la Grande-Bretagne à l‟époque. Sachant qu‟il n‟y
avait aucune relation officielle entre les Druzes et ce pays avant 1841, on ne peut
comparer celle établie après 1841 avec les relations étroites qui existaient entre France et
les Maronites. Les documents britanniques officiels confirment ce fait : les relations des
Druzes avec la Grande-Bretagne étaient, dans leur majorité, des relations personnelles,
alors que les relations entre la France et les Maronites revêtaient un caractère collectif.
Les relations entre la Grande-Bretagne et les Druzes n‟avaient pas pour objectif
la création d‟un état indépendant dans la montagne libanaise qui serait géré par les
druzes, à l‟instar de ce que cherchait la France à accomplir à travers ses relations étroites
avec les Maronites. La politique britannique, à l‟époque, visait à maintenir l‟État
ottoman, car elle était en désaccord avec les autres pays européens en ce qui concerne la
répartition des richesses de l‟Homme malade. La Grande-Bretagne considérait que
l‟équilibre entre les Druzes et les Maronites, dans la montagne, était la voie correcte pour
préserver le pouvoir de l‟Empire ottoman sur les pays du Levant. Le soutien des
Britanniques aux Druzes n‟était qu‟une tentative pour tenter de sauvegarder cet équilibre
politique à la montagne, après que la balance des pouvoirs ait penché en faveur des
Maronites, ces derniers bénéficiant du soutien de la France et de l‟Autriche.
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3.2.3 Le rôle de la France
Le soutien français aux communautés catholiques du Liban se limita à l‟aspect
politique. Il s‟accompagna d‟une aide matérielle au clergé, ce qui accrut le pouvoir de ce
dernier et son activité politique devint plus important que jamais. Le pouvoir du clergé
maronite surpassa celui des féodaux, des commerçants et des notables chrétiens. Les
moines maronites vivant dans les couvents riches en biens agricoles, formaient, avec les
prêtres dispersés dans les différents villages, une sorte d‟organisme politique qui gérait
les affaires de leur communauté et en contrôlait l‟économie.
L‟ingérence du clergé maronite dans la politique gagna, à l‟époque, une nouvelle
dimension à cause de l‟affaiblissement du pouvoir des féodaux chrétiens, affaiblissement
inéluctable vu les changements économiques et culturels que connurent les régions
chrétiennes.
Par ailleurs, l‟activité des missions catholiques entraîna un fanatisme
confessionnel que le pays n‟avait jamais connu auparavant. Les curés maronites
ressentirent de la rancune envers les leaders druzes, car ces derniers avaient apporté leur
aide aux missions évangéliques dans les régions druzes. Au moment où les Druzes
encourageaient les Protestants

à construire des écoles dans leurs régions, le clergé

maronite déployait tous les efforts nécessaires pour les fermer. Le patriarche maronite
ordonna, même, à l‟émir Béchir II de fermer les écoles évangéliques et envoya une lettre
au Cheikh Nassif Al Nakadi lui demandant de chasser les Protestants de Deir el Qamar et
de ne plus les protéger. Ces ingérences irritèrent les Druzes qui virent dans ces actes un
défi et firent naître dans leur esprit des craintes quant à leur avenir politique au Liban.
D‟ailleurs, les relations économiques, culturelles et politiques étroites entre la France et
les Maronites, semblèrent confiner ces craintes. Les leaders druzes craignaient,
apparemment, que cette politique menée par le clergé maronite n‟aboutît à l‟édification,
au détriment de leur communauté, d‟un état chrétien au Mont Liban avec l‟aide de la
France, un état qui serait gouverne par les Maronites seuls. Leur crainte semblait justifiée
car des informations répandues parmi le peuple par les Jésuites, évoquaient une nation
maronite et l‟idée selon laquelle les Maronites faisaient partie de la France par ailleurs,
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les Druzes étaient parfaitement conscients que le père jésuite Rilo, incitait les villageois
maronites à se révolter contre Druzes.
Selon le magazine des missions américaines de l‟époque l‟objectif des Jésuites et
du clergé maronite était de créer des conflits afin de nuire aux missions évangéliques et
de chasser les Druzes de la montagne. Ainsi, les leaders druzes se trouvèrent en 1841,
pour la première fois peut-être, dans une situation qu‟il ne leur était pas facile d‟accepter.
Après l‟atteinte que les Chéhab avaient portée à leur leadership politique et à leur
influence économique, ils sentirent qu‟ils faisaient face à de nouveaux dangers et qu‟ils
risquaient de céder ce qui restait de leur pouvoir et de leur influence. Leur inquiétude
augmenta lorsque le clergé maronite revendiqua le retour au pouvoir de l‟émir Béchir II.
Par ailleurs, les Maronites ne cherchèrent pas à apaiser ces craintes ni à établir un
accord avec les féodaux en ce qui concerne les propriétés et les privilèges que ces
derniers avaient perdus. Au contraire, la politique de provocation et d‟incitation
caractérisa les relations entre Druzes et Chrétiens à l‟époque. Quand les leaders druzes,
appuyés par leur communauté, revendiquèrent les propriétés et les privilèges qu‟ils
avaient perdus, tels la perception des impôts, la charge de sécurité et l‟exercice du
pouvoir judicaire de première instance, les Chrétiens, dans les régions druzes, encouragés
par le clergé, protestèrent. Le patriarche maronite, lui-même, fit distribuer des tracts aux
Maronites dans ces régions les appelant à protester contre le pouvoir judicaire de
l‟époque, géré par les féodaux druzes, les incitant à exercer ce pouvoir eux-mêmes. Face
à cette nouvelle situation, les Druzes jugèrent nécessaire de relever le défi, par la force
s‟il le fallait, afin de reprendre ce qu‟ils considéraient comme leurs droits spolies.
Les consulats français et autrichien prirent le parti des curés maronites qui, à leur
tour, soutinrent les paysans qui réclamaient le pouvoir. L‟apparition de ce mouvement
révolutionnaire au Caïmacamat des Chrétiens, c‟est-à-dire parmi les paysans maronites
au Nord, prouve que ces conflits avaient des causes sociales et non religieuses.
Cependant, selon certains chercheurs, la communauté druze différait des paysans
chrétiens en raison de sa conscience politique et sociale. Cela est peut-être dû d‟une part,
à la fermeté traditionnelle du système social chez les Druzes et, d‟autre part, au fait que la
majorité des paysans dans les deux régions étaient chrétiens. Pour cela, ces chercheurs
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pensent qu‟il était facile pour les féodaux et le clergé d‟exploiter ces paysans sur la base
du principe confessionnel. Ainsi éclata la guerre druzo-chrétienne de 1860.
Toutefois, réduire les évènements confessionnels de 1860 à une simple révolution
de la classe paysanne contre les féodaux, serait injustement simplifier des évènements
complexes. Les ingérences locales et étrangères ont fait dévier ces évènements de leur
trajectoire correcte, la révolte sociale. Des sources aussi bien locales qu‟étrangères
montrent que ces évènements n‟auraient pas pris une tournure confessionnelle si des
parties locales et étrangères ne les exploités ne les avaient pas exploités en leur donnant
une dimension confessionnelle. Quelques sources évoquent, par exemple, l‟alliance
indirecte qui fut établie entre les féodaux des deux confessions. Cela montre que
l‟essence du conflit dans les évènements sanglants de 1860 était une sorte de conflit entre
les classes sociales, voire entre les féodaux, à majorité druze, et les paysans à majorité
chrétienne.

3.2.4. Le rôle ottoman
Sur le plan extérieur, cette tension confessionnelle était favorable à l‟objectif de
l‟Etat ottoman qui l‟exploita en vue d‟appliquer sa politique de centralisation au Liban.
Le renouvellement de la crise prouvait le point de vue ottoman qui disait que l‟autonomie
au Liban n‟était pas viable. C‟est dans cette optique que doit être placée la position du
wali (gouverneur) ottoman vis-à-vis des évènements de 1860. Alors que les deux parties
se préparaient à la guerre, les autorités ottomanes n‟essayèrent même pas d‟arrêter le flux
d‟armes qui leur était destiné.
La communauté musulmane à Damas attaqua soudainement le quartier des
Chrétiens, et ce, quelques jours après un compromis druzo-chrétien au Liban. Cette
attaque irrita le gouvernement français qui envoya environ 7000 soldats de ses forces
navales au Liban. Les pays européens accusèrent les autorités ottomanes à Damas d‟avoir
suscité ce conflit et les rendirent responsables de l‟attaque. Le consul de France
mentionne à cet égard que : >> Les Trucs sont responsables de ces évènements car ils
œuvrent depuis 1840 afin d‟éliminer l‟autonomie du Liban<<. On a surtout montre du
doigt Ahmad Pacha, le wali de Damas, qui avait déclaré qu‟ :>>il existe deux désastres
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en Syrie, les Chrétiens et les Druzes. L‟abattage de l‟une de ces parties sera un gain pour
l‟Etat ottoman<<. >>Le colonel Churchill, de son vivant, se moquait de ceux qui disaient
que les Trucs ne ouvrent réprimer la révolte: il les accusa d‟avoir comploté, suscite et
participe au conflit<< .
Pourtant, Fouad Pacha décida de traduire en justice quelques leaders druzes pour
satisfaire les consuls des pays européens sympathisant avec les Chrétiens. Il invita 47 de
ces leaders à le rencontrer à Beyrouth. Nais les leaders druzes avaient déjà testé les ruses
des walis ottomans et 12 seulement se présentèrent, dont Saïd Jomblatt et le Caïmacan
Mohammad Arslan qui furent arrêtés. Les autres s‟enfuirent au Hauran.
Face à cette double injustice, ottoman et française, les Druzes se trouvèrent en
grand danger et cela poussa une partie d‟entre eux s‟enfuir vers le Djebel druze en Syrie.
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Annexes
4 – LES DRUZES ET LA FRANCE
4.1. Le rôle des missions étrangères
Les Druzes du Liban souffrirent des épreuves de la guerre de 1860 et certains
allèrent trouver refuge dans le Djebel Druze en Syrie. Ceux qui restèrent purent profiter
des conséquences de la stabilité économique au Liban sous la Moutasarrifiyya. Cette
prospérité fut à la base de la relance de la vie intellectuelle et scientifique dont les
Chrétiens furent les piliers. Mais les Druzes en tirèrent aussi profit grâce à la présence des
écoles des missions évangéliques dans leurs régions. Des personnalités éminentes druzes
ont encouragé les missions protestantes à ouvrir des écoles dans les régions druzes et ont
protège leurs responsables contre les pressions des institutions catholiques. L‟école la
plus ancienne et la plus importante dans les villages druzes était cette fondée par la
mission américaine à Abay en 1843. Les écoles évangéliques de Aramoun (fondée en
1852), de Btetir (fondée en 1853), et de Btekhnay (fondée en 1854), lui succédèrent. Les
Cheikhs de la famille Abdel Malek encouragèrent l‟école de Btetir et y inscrirent environ
20 de leurs enfants dès la première année de sa construction. Les Cheikhs du Gharb de la
famille Talhouq suivirent l‟exemple des Cheikhs de la campagne et exhortèrent
Souleiman al Salibi de fonder une école à Aley qui fut inaugurée en 1855. Puis des écoles
semblables furent édifiées dans les villages du Gharb, de Aynab, de Bchamoun, de Ras el
maten et de Deir Qoubel.
L‟une des conséquences les plus importantes de l‟enseignement dans les écoles
des missions étrangères, les écoles publiques ottomanes et les écoles privées, fut
l‟apparition de mouvements politiques réformistes et nationaux dans le Marchreq arabe
dans le courant du XIXème siècle. Cette éducation n‟était pas dépourvue de toute
orientation politique. Comme l‟enseignement dans les écoles des missions françaises
assura quelques emplois l‟appareil administratif de la province, la plus grande partie des
enfants druzes suivirent des études, soit dans les écoles protestantes, soit dans les écoles
islamiques ottomanes, officielles et privées. Les druzes instruits participèrent à la
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renaissance intellectuelle, notamment au réveil politique relatif à la situation prévalant au
sein de l‟Etat ottoman. Ce réveil politique, qui, tantôt, fut dirigé vers la revendication
d‟une réforme politique sous le régime ottoman et, tantôt consista en une prise de
conscience au niveau national arabe qui appelait à la résurrection du patrimoine arabe et à
l‟indépendance, montre bien que les Druzes jouèrent un rôle actif au service de la cause
arabe de l‟époque.
Avec l‟apparition du nationalisme turc fanatique, le courant arabisant qui
revendiquait la séparation de l‟Etat ottoman grandissait. La politique du tatrik
(turquisation) c‟est-a-dire, la tentative d‟instaurer la suprématie de l‟élément turc sur tous
les autres peuples de l‟État ottoman, poussa les Arabes à créer des associations secrètes et
publiques pour défendre leur causse et leurs droits. Parmi ces associations, citons la
Forum Arabe, l‟Association Qahtanite, le Drapeau Vert et l‟association Al „Arabiyya Al
Fatat.
A la fin de la première guerre mondiale, les Druzes se rangèrent aux cotes de ceux
qui réclamaient un gouvernement et un état arabe unifie et indépendant et s‟opposèrent a
la décision de placer Damas et Beyrouth sous mandat. Cependant, certains des Druzes du
Liban manifestèrent leur désir de créer un État libanais indépendant, surtout lorsqu‟ils
assistèrent à la chute du gouvernement du roi Fayçal auquel s‟opposèrent les Alliés qui
avaient déjà décidé du partage de la région entre eux. Ce groupe de Druzes voyait dans la
création d‟un Etat libanais indépendant, une garantie de sa liberté telle qu‟il l‟avait
connue du temps des Ottomans.

4.2.

L‟insurrection druze au Hauran

Lorsque les Français mirent la main sur la totalité du territoire syrien, les Druzes
firent tout leur possible pour sauvegarder leur situation traditionnelle. La situation entre
la France et les Druzes s‟envenima à la suite des injustices commises contre les Druzes.
Ces derniers avaient organisé une révolte armée en 1925-1927, contre les autorités
mandataires, sous le commandement de sultan Pacha el Attrache, qui fut sévèrement
matée.
Pourquoi les Druzes se révoltèrent-ils contre la France ?
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Les Druzes de la montagne du Hauran avaient déjà contribué à la révolution arabe
contre les trucs ottomans durant la première guerre mondiale. Cette attitude était la
conséquence naturelle de leur arabité et une réaction normale au mauvais traitement que
les gouverneurs ottomans infligèrent aux Druzes de la montagne. Ces derniers ne
pouvaient pas oublier les complots organisés par les Ottomans pour tuer leurs chefs. Ni
les combats qu‟ils leur livraient de temps à autre dans la montagne du Hauran. Le chef
de la révolution syrienne, Sultan el Attrache, avait participé à la révolution du Chérif
Hussein et avait combattu les forces ottomanes sur plus d‟un front durant la guerre.
Mais l‟espoir des Druzes de se libérer ne fut pas réalisé : le règne ottoman était à
peine tombé que la France obtenait le droit de placer la Syrie et le Liban sous son
mandat. Ceci eut lieu après la défaite de l‟Emir Fayçal à Maysaloum et l‟occupation du
Bilad al Chām par les forces françaises. Toutefois, les autorités françaises n‟appliquèrent
pas durant le mandat l‟article 22 de la Charte de la Société des Nations et le peuple
réalisa bien vite que le mandat n‟était point diffèrent de la colonisation. La France ne se
contenta pas d‟empêcher la création d‟un État arabe indépendant : elle chercha à diviser
la Syrie en créant de petits États sur des bases régionales et confessionnelles. Apres la
création de l‟État du Grand Liban, la Syrie fut divisée en 4 petits États indépendants,
Alep, la montagne des Alaouites, Damas et la montagne des Druzes. Cette partition fut
révisée en 1922 et une fédération tripartite fut instaurée. Elle comprenait Damas, Alep et
la montagne des Alaouites. Le général Weygand modifia cette décision en ôtant des
Alaouites de cette fédération et en unissant Alep et Damas en un seul état qu‟il appela
l‟État de Syrie. Il garda la montagne des Druzes comme un État séparé voulant ainsi
appliquer une politique de partition confessionnelle afin d‟arracher les minorités à leur
contexte national. Cette partition eut des effets néfastes chez les patriotes Syriens et
causa des dégâts à l‟économie du pays. Les autorités mandataires ne se contentèrent pas
cette partition politique : elles instaurèrent des barrières douanières, augmentèrent les
taxes et promurent leur propre commerce, ce qui obligea les petits État, deux ans après
le début du Mandat, à importer presque le double de ce qu‟ils exportaient.
Sur le plan administratif, au lieu de laisser aux autorités locales le soin de gère
leurs affaires internes, le haut-commissaire exercèrent une hégémonie directe sur les
conseils et les gouvernements locaux comme dans les colonies. En plus du pouvoir
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militaire, le haut-commissaire mit sa main sur les pouvoirs législatif et exécutif.
D‟emblée, le gouvernement français, au lieu d‟envoyer des experts et des fonctionnaires
compétents pour former les fonctionnaires locaux de sorte qu‟ils pussent gérer euxmêmes leurs affaires-comme il est stipulé dans le projet du mandat –il envoya nombre
de fonctionnaires incompétents, dotes d‟un esprit colonial, qui nuirent aux habitants des
pays sous mandat. Les habitants haïrent ces fonctionnaires et demandèrent qu‟ils fussent
remplaces par d‟autres, mais en vain. Les habitants se plaignirent surtout du département
des renseignements qui semait la terreur et lançait des accusations arbitraires contre
certains. Ce département œuvra, aussi, par tous les moyens disponibles, à museler les
voix libres, et à étouffer toute voix opposée au mandat, soit en distribuant des pots-devin, soit par la menace et l‟humiliation.
Cette politique d‟injustice poussa le peuple, dans tous les État syriens, à s‟insurger
contre le Mandat français. Ainsi, les patriotes parmi eux réalisèrent que la seule voie de
salut résidait dans la révolte.
Les autorités françaises purent écraser la révolte des Druzes, comme elles avaient
réussi auparavant à mater les autres mouvements d‟insurrection menés contre elles,
mouvements qui seront à l‟origine de la grande révolution syrienne. A son tour, la
révolution druze ne put réaliser son objectif essentiel, celui de la libération et de
l‟indépendance.
Les autorités françaises ne purent éteindre la révolution syrienne qu‟après avoir
utilisé des armes lourdes et destructives. Ces armes firent beaucoup de victimes et
beaucoup de dégâts. Toutefois, les villages druzes souffrirent le plus de ces évènements :
6000 victimes druzes environ sur une population de 300,000 amés. La montagne des
Druzes, à elle seule, perdit le quart de ses combattants. Les Druzes payèrent le plus lourd
tribut dans la lutte contre le Mandat français.
Malgré ces répercussions négatives, la révolution eut des conséquences positives
sur le plan des reformes au sein de l‟appareil administratif français dans les pays sous
mandat. Sous la pression de la révolution, les autorités françaises créèrent des
institutions constitutionnelles. C‟est à ce moment que fut élaborée la première
constitution du Liban. Par ailleurs, c‟est au printemps de l‟année 1926 que la naissance
de la première république libanaise, dotée d‟un régime parlementaire, fut déclarée. Ces
179

réalisations constitutionnelles au Liban furent le prélude à des actes semblables en Syrie.
La révolution contribua à la création, en France même, d‟un courant d‟opposition à la
politique du mandat, ce qui poussa le gouvernement français à accepter le principe de la
conclusion d‟un traite avec le Liban et avec la Syrie, a l‟instar de celui qui fut conclu
entre la Grande-Bretagne et l‟Irak. La révolution syrienne créa, aussi, une prise de
conscience nationale et unioniste dans les diverses régions du pays, conséquence
naturelle de la participation de ces régions à la révolte. Cette dernière mit fin aussi à la
politique de partition régionale et con fusionnelle, une politique que les autorités
mandataire avaient essayé d‟imposer par tous les moyens disponibles. Elle à, de même,
crée une prise de conscience chez le peuple contre l‟hégémonie des féodaux et des
leaderships traditionnels, partisans de la politique du Mandat.
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5. Conclusion
Comme ils le firent tout au long de leur histoire, les Druzes, au Liban comme en
Syrie, prirent toujours, dans le conflit israélo-arabe, le parti des Arabes et de leurs droits
en Palestine et s‟illustrèrent par leur soutien à tous les mouvements arabes de libération.
Kamal Joumblatt, éminent leader libanais et arabe, fit de sa communauté une
grande puissance politique et morale à l‟époque moderne. Il réussit à redonner aux
Druzes un rôle historique sur les plans libanais et arabe. Cependant, les considérations
confessionnelles limitèrent l‟efficacité du rôle politique des Druzes, bien qu‟ils eussent
toujours soutenu les causes nationales et arabes. Ces mêmes considérations mirent aussi
un frein aux ambitions des leaderships éminents qui émergèrent d‟autres minorités
communautaires. Sans l‟instauration d‟une société séculière et démocratique au levant,
aucune minorité ne sera appelée à jouer, à l‟avenir, un rôle important. Il serait même à
craindre qu‟au sein des sociétés confessionnelles actuelles, aucune minorité ne puisse
conserver ses droits, si elle ne s‟efforce pas de développer ses propres institutions dans
les divers domaines.
Ce comportement, pour réaliste qu‟il soit, reste toutefois une solution à long
terme, car la logique politique acquise par les Druzes tout au long de l‟histoire montre
qu‟un système national non confessionnel est le seul garant du droit des minorités. C‟est
un tel système qui les poussera à contribuer avec efficacité à l‟activité nationale arabe. Ce
n‟est qu‟en se sentant intègres et en sécurité dans un état de Droit que les Druzes pourront
continuer à développer leur identité et à jouer, a l‟instar de leurs ancêtres, un rôle national
au sein de leur patrie.
Tout système politique doit assurer le droit des minorités à la différence. Le droit
différence, voir le droit des minorités à la sauvegarde de leurs particularités et
caractéristiques, doit être donc attentivement protège. Ce droit à la différence, comme le
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droit à la ressemblance – je cite André Frossard - <<doit être défendu comme un droit
fondamental, une conquête de civilisation et un gage de paix entre les hommes>>
Cette différence ne doit pas être en défi ou en rejet à la majorité arabo-musulmane
existante. La vie politique et économique doit favoriser le développement des espaces
d‟échange et de dialogue.
De nos jours la crainte des Druzes en tant que minorité est comparable à celle des
Chrétiens. Leurs soucis de préserver leurs particularités et cela en toute liberté, restent au
centre de leur préoccupation. Et à partir de cette optique, Chrétiens et Druzes sont dans la
même tranchée avec leurs confrères musulmans contre toute forme d‟intégrisme. Et le
Liban peut offrir un exemple avance à cet égard.
Néanmoins, Sa Sainteté le Pape Jean Paul II accorde la qualificatif de message au
Liban.
En effet, le Liban est plus q‟un pays. Il est un message à vocation humaine.
Et malgré tout ce que vous avez entendu de part cet exposé, il est fort nécessaire
de savoir que les points de rencontre et les périodes d‟entente entre les libanais restent
beaucoup plus nombreux que les divergences et les moments de crise. Les conflits qui ont
opposé des Druzes à des Chrétiens n‟affecteront jamais les acquis fondamentaux des eux
communautés.
L‟Europe voisine-la France en particulier – qui a vécu dans notre région au plein
sens du terme, et même si l‟histoire de nos relations avec elle n‟a pas toujours été
paisible, doit éviter toute simplification des problèmes en les ramenant à des dissensions
confessionnelles ou à des chocs de civilisation.
Par contre, l‟Europe et la France doivent favoriser de par notre patrimoine
méditerranéen commun, les valeurs précieuses que nous partageons, les valeurs de
tolérance et de justice et les principes des droits de l‟Homme et surtout le droit des
minorités. Elles ne doivent, sous aucun prétexte, même pour des intérêts à court et moyen
terme, accepter de nuire à ces valeurs et principes.
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SYNODE POUR LE LIBAN

Sa Sainteté le Pape Jean Paul II
Béatitudes, Eminences, Monseigneur, Evêques,
Mesdames, Messieurs

J'ai l'honneur ici présent de représenter la Communauté Druze
auprès de votre honorable assemblée qui siège en réponse à l'invitation de
Sa Sainteté le Pape Jean Paul II qui est pour tous les Libanais un repère
spirituel incontesté et surtout, un grand ami de tous les libanais toutes
communautés confondues.
Ce n'est pas un hasard que le Vatican aujourd'hui accorde au
renouveau du Liban une telle importance. Sa Sainteté a exprimé toute la
dimension de place du Liban en lui accordant le qualificatif du "Message".
En effet, le Liban est plus qu'un pays il est un message à vocation humaine.
Depuis l'invitation à ce synode, qui remonte à 1991, j'ai suivi de près les
travaux préparatoires prenant conscience au fil des mois de l'importance
que revêt cet appel à tous les hommes de bonne foi. N'étant pas
exclusivement adressé aux libanais en général, ou aux chrétiens libanais en
particuliers, mais à tous les hommes de bonne foi.
L'enjeu donc, est de taille humaine.
Durant le temps qui m'est accordé, j'aborderai les trois thèmes
suivants:
-

Revaloriser l'entente Nationale.
Repenser le rôle des chrétiens au Liban.
La renaissance d'un nouveau pacte entre les druzes et les chrétiens.

-

Revaloriser l'entente nationale

Nous partageons avec enthousiasme ce renouveau dans la prise de
conscience à l'égard du Liban. La foi dans un Liban pluraliste tout en
développant la notion de citoyenneté qui devra a terme renforcer
l'allégeance et l'appartenance de tous les citoyens libanais à leur partie.
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Malgré tout ce que nous avons vécu et tous ce que vous avez pu
entendre ou voir entre Libanais, les points de rencontre entre les libanais
dépassent de loin nos divergences. Tous les libanais subissent les mêmes
problèmes économiques, sociaux,… et partagent souvent sans le savoir une
même aspiration : ils sont donc uns face à leurs besoins quotidiens de
nourriture, santé et économique. Ils restent toutefois différends dans la
gestion des questions relatives à leur statut personnel.
Ce qui nous conduit à constater que le problème consiste a révisés le
système politique en fonction de ces réalités.
Nous pensons qu'il serait utile de régler nos différends au sein d'un sénat
qui représente toutes les communautes libanaises, dans le respect de
l'équilibre entre les communautés musulmanes et chrétiennes et que les
représentants de ces communautés seront élus sur la base d'un systeme
électoral confessionnel.
D'autre part, les convergences seront gérées au sein du parlement qui
garantit une représentativité nationale non confessionnelle et que les
représentants seront élus sur une base nationale non confessionnelle. Ce qui
résulterait à fournir aux minorités un élément de sécurité supplémentaire
d'une part, et pourrait permettre de faire un pas vers la
déconfessionnalisation de la vie politique libanaise d'autre part.
Nous pensons que ce pas est inévitable pour passer d'un système
exclusivement confessionnel à un système qui permettra de développer
l'entente nationale et surtout d'immuniser le Liban de son mal intérieur:
Cette transition ne saurait se faire sans une participation active des
libanais en général et des chrétiens en partculier.
- Repenser le rôle des chrétiens au Liban
Nous accueillons favorablement l'initiative d'un renouveau de l‟église
chrétienne du Liban. Sa necessite étant confirmée par la convention de ce
synode par
Sa
Saintete
Jean Paul II.
Non sans peine, nous considérons que certaines formations politiques et
quelques courants au sein même de l'église ont largement contribué à mener
les chrétiens du Liban, et par conséquent tous les libanais a une impasse.
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Inutile de dresser le bilan de cette ligne politique qui, vous le savez, a
mené à une véritable tragédie. Tout extrémisme justifie son oppose et
l'un s'alimente de l'autre. Déplacement de population, émigration,
massacre, misère…..
Cette hérésie collective, et veillez comprendre ma franchise, a mené
certains à aller jusqu'à mener une campagne de désinformation touchant le
sacre des autres communautés notamment la communauté druze.
Des livres et des publications touchants aux convictions même des
Druzes et de leurs relations à l'egard des musulmans les présentant comme
étant en conflit avec leurs correligionnaires musulmans. Inutile de rappeler
à cette occasion que les Druzes sont musulmans.
Nous pensons avec regret que ce derapage politique n'aurait jamais dû avoir
l'exclusivite de la representative Chrétienne.
Cette situation suicidaire dans laquelle le Liban s‟est débattue durant
presque vingt ans exige donc une véritable prise de conscience de Chrétiens
surtout, des Libanais aussi qui justifie l‟ampleur de l‟initiative de Sa
Sainteté le Pape à nous convier tous à cette réflexion.
Nous pensons en tant que Druzes et cela suite à une longue vie en
commun, (moi-même étant étudiant de l‟Université Saint Joseph) que ces
comportements politiques n‟étaient pas dignes de l‟héritage spirituel, social,
politique et culturel des nos chers frères chrétiens du Liban.
Pour nous, les Chretiens du Liban sont une nécessité dans le monde
Arabe et pour le Liban. Entre autre, leur rôle et leur contribution dans la
renaissance culturelle Arabe est indéniable.
J‟irai plus loin, la place qui leur est du, a notre avis, doit être centrale
dans la renaissance du Liban. Notre histoire commune nous à menés vers
une amitié mutuelle, une entente parfois difficile mais un divorce refusé.
- La renaissance d‟un nouveau pacte entre les Druzes et les
Chrétiens.
Je ne cache rien à personne, je pense, en rappelant que les Druzes
constituent une minorité. Ce mot cher à nous compatriots Chrétiens est
aussi pour nous une source d‟inquiétude. Nous partageons donc ensembles
aussi une même aspiration.
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Dans notre histoire les periodes d‟entente et les resultats qu‟elles
produirent, dépassent de loin les moments de crise. Sans vouloir trop
m‟attarder sur l‟histoire, car l‟enjeu de cette assemblée, est de participer à
la préparation de l‟avenir, je souhaite rappeler quelques épisodes
revelateurs.
Revelateurs pour aider à comprendre l‟émergence du confessionnalisme
dans les rapports entre les différentes communautés au Levant.
A titre d‟exemple, le Prince Druze Fakhreddine, qui a été élevé dans une
certaine mesure chez une famille Chrétienne Maronite; les Khazen, fut
l'instigateur de la présence Chrétienne à la Montagne Druze. Obligé par la
force d‟abandonner le pouvoir, il trouva en Italy refuge en Toscanne, chez
les Medicis.
A la mort du dernier Prince Maan des Druzes, les notables Druzes se
reunirent et désignèrent un Chéhab, Prince n‟appartenant pas a la
Communauté Druze pour lui succéder. Les exemples pour illustrer la
tolerance, souvent la complicité entre les differents communautés ne
manquent pas.
Les conflits qui ont opposé des Druzes et des Chrétiens au Liban
(1860,1983) n‟effaceront jamais les acquis fondamentaux des deux
communautés.
Mais pour construire l‟avenir, nous devons être objectifs et reconnaître
la dimension interne du drame de 1983 à la montagne, et j‟espère que je ne
vais pas vous choquer, si je vous dis, qu‟une fraction des chrétiens a
volontairement violé l‟équilibre politique entre les Druzes et les Chrétiens
de le montagne. Les Druzes ont mené une guerre de défense legitime. Les
evenements ont eu lieu sur leur terre ancestrale sur laquelle ils ont vécu en
toute harmonie avec les chrétiens depuis des générations.
Aujourd‟hui les chefs Druzes appuyés par toute la communauté œuvre
avec toute sincérité et avec les moyens que le gouvernement Libanais a
dédie à ce projet pour un retour honorable et rapide des Chrétiens de la
montagne.
De nos jours la crainte des Druzes en tant que minorité est comparable à
celle des Chrétiens. Leurs soucis de préserver leurs particularités et cela en
toute liberté, restent au centre de leur préoccupation.
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Toutefois chez les Druzes, leur statut de minoritaire n‟a pas développé
une obsession, voir un complexe, à l‟égard du majoritaire, en refusant tout
isolement culturel, social ou politique.
Les Druzes lutterent pour defendre leur appartenance National Arabe et
leur identité Libanaise avec tous les nationalistes Libanais. Et nous croyons
que ce sentiment d‟appartenance nationale nous aide à transcender ce
statut minoritaire et essayer de partager avec la majorité une même
aspiration politique et culturelle.
A partir de cette optique, nous sommes dans la même tranche avec les
Chrétiens et avec les Musulmans contre toute forme d‟intégrisme, car
nous partageons votre formulation des dangers qui nous menacent,
notament “l‟intégrisme orientale, et la laicite athée Occidentale”. Nous,
Orientaux tenons à une spiritualité.
Dans cet orient compliqué, il faut s‟accrocher aux idées simples, tant le
risque de s‟égarer est grand. Nous ne somme donc pas pessimistes.
Nous avons de la foi dans l‟avenir du Liban avec toutes les
communautés, avec tous les Libanais. Le Liban, comme votre document
“Instrumentum Laboris” le rapelle, n‟est pas un pays seulement, c‟est plus
qu‟un pays, c‟est une espace de liberté.
Mes chers amis et pour conclure, Dieu nous créa différent, et pour lui, il
n‟aurait pas être impossible de nous créer identique. Mais le defi pour nous,
c‟est que cette difference enrichisse notre vie au lieu d‟être une source de
conflit.
Nous sommes convaincus, et cette lutte, nous devons la mener tous
ensembles, que le droit à la difference, comme le droit à la ressemblance,
je cite André Fossard, “Doit être défendu comme un droit fondamental,
une conquête de la civilisation et un gage de paix entre les hommes”.

Allocution prononcée par le juge M. Abbas el-HALABI, au nom
du Bureau Permanent des Institutions Druzes, à la réunion de
l‟Association druzo-américaine tenue à Durango en 1987
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Monsieur le président de l‟Association druzo-américaine,
Mesdames et messieurs, directrices et directeurs des branches de l‟Association,
Mesdames et messieurs, membres de l‟Association,
Honorable assemblée,
J‟ai le plaisir de m‟adresser à cette élite au nom du Bureau Permanent des Institutions
Druzes du Liban.
Je voudrais au début vous rendre hommage et saluer votre Association prospère ainsi que
votre conférence, qui est devenue un lieu de pèlerinage pour les Mouwahhidîn
(monothéistes) Druzes venant des quatre coins du monde. Au fait, votre association doit
son importance aux services qu‟elle a offerts à la diaspora druze aux Etats-Unis et au
soutien qu‟elle a apporté aux Druzes à l‟intérieur et à l‟extérieur du Liban, surtout durant
l‟époque de malheur qui a atteint son apogée en 1982, 1983 et 1984. A partir de
Beyrouth, nous entretenions des contacts quasi-quotidiens avec les responsables de
l‟Association, notamment sur le plan de la coordination. Nous avons toujours apprécié
leurs activités et admiré leur vivacité. Ces relations spéciales se sont poursuivies au cours
des années suivantes et contiueront sans doute à l‟avenir.
Mesdames et messieurs,
Messieurs Afif KHODR et Ziad HAMADEH du Bureau Permanent, M. Issam
MAKAREM de l‟Institution de la Prise en Charge (ARRI‟AYA) et M. Jihad
AZZOUHEIRI représentant son excellence le leader Walid JOUMBLATT sont venus de
Beyrouth pour participer à cette conférence tenue à Durango-Colorado, dans ce pays
connu pour son hospitabilité. Bien que j‟assiste en personne pour la première fois à cette
conférence, cette activité ne m‟est pas étrangère. En effet, mes collègues au Conseil
Druze pour les Recherches et le Développement et moi-même avions eu l‟honneur de
coopérer avec l‟Association druzo-américaine et ses homologues dans le monde en
appelant à la tenue d‟une Conférence Druze Mondiale qui était supposée se tenir en 1981.
Après l‟occupation israélienne en 1982, le Bureau Permanent des institutions Druzes a
pris l‟habitude d‟envoyer chaque année des représentants à votre conférence. J‟ai
l‟honneur d‟être aujourd‟hui parmi vous et de parler au nom du Bureau.
L‟idée de la tenue de conférences nous a toujours tenu à cœur. Au fait, elles représentent
un cadre de rencontre et de dialogue dans lequel nous pouvons étudier les problèmes et
atteindre les résultats pratiques, outre les évidences de base, telles la conservation des
relations entre nous et la poursuite de l‟amitié et de la coopération, que nous devons
transmettre aux générations futures.

Votre conférence annuelle constitue un modèle à suivre. Toutefois, nous cherchons
toujours à instaurer la pensée institutionnelle sur des fondements sains. Ainsi, toutes les
forces actives des Mouwahhidîn Druzes pourront se réunir dans le cadre d‟une
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Conférence Mondiale permanente dotée d‟un secrétariat général permanent et d‟une
structure constitutive permettant aux institutions, aux associations, aux ligues et aux
forces actives d‟exprimer leurs opinions. Tout cela vise à afficher une position unique des
Druzes dans le monde entier. Il y a un mille ans, nous, les adeptes de la confession druze,
avions été confiés la tâche de sauvegarder les principes religieux, éthiques et sociaux
prônés par nos ancêtres. De même, ils nous ont conseillé de discuter entre nous et d‟agir
ensemble.
Même si l‟idée de la tenue de la Conférence a été entravée par des circonstances spéciales
connues par beaucoup d‟entre vous - malgré le succès de la première conférence
préparatoire en février 1980 -, nous continuerons à déployer tous les efforts nécessaires
afin de concrétiser et de renforcer cette idée de sorte qu‟aucune circonstance paralysante
ne puisse la miner.
Traiter des questions de la communauté druze présente dans les quatre coins du monde ne
relève pas de la politique mais constitue une affaire civilisationnelle et sociale. La seule
politique des Druzes étant celle de la défense du droit arabe dans tous les domaines en
brandissant sa torche au niveau des conférences et des réunions ou au niveau individuel
comme le montre en abondance notre histoire.
Toutefois, à l‟heure actuelle, nous faisons face à de nouvelles conditions de vie. Nous ne
sommes plus une tribu protégeant les contrées musulmanes des invasions étrangères.
Nous constituons désormais une communauté existant partout dans le monde, dont les
adeptes se doivent de préserver leur patrimoine national et civilisationnel sans que cela
n‟aille à l‟encontre des régimes des pays où ils vivent. Nous ne sommes plus une
catégorie relpiée sur soi dans ses croyances, malgré la transcendance de ses croyances
monothéistes, mais une communauté qui se doit de relever les défis de l‟époque et de
transmettre ses idées au monde à la lumière de la pensée moderne. Mais tout cela ne peut
être réalisé que dans le cadre d‟une action institutionnelle communautaire, d‟un dialogue
démocratique sérieux et d‟un travail organisé.
Les Druzes ont pu rester en Orient malgré leur petit nombre et réaliser des exploits
militaires et civilisationnels extraordinaires des siècles durant. Cela a été possible grâce à
la raison, la logique, la consultation et l‟esprit de sacrifice exceptionnel dont ils ont fait
montre. Toutes ces qualités n‟émanent certainement pas de l‟ignorance ou de la réticence,
mais de la croyance en un droit bien déterminé et de l‟attachement à une arabité
authentique longtemps admirée par les historiens et les poètes. En effet, les victoires
militaires des Druzes dans les derniers combats prouvent cette solidarité sociale entre les
Druzes du sommet du pyramide jusqu‟à la base.

Les discours prononcés dans les conférences précédentes ont montré que les Druzes ont
mis leurs victoires à la disposition des intérêts nationaux et libanais. Ils ont ainsi cherché
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à développer le régime libanais pour qu‟il passe de l‟état du despotisme non
démocratique à un état plus progressiste adoptant les espoirs des citoyens aspirant à une
patrie libre et libérée fondée sur la justice et l‟égalité. A cet égard, nous sommes
convaincus que le leadership druze sous le commandement du dirigeant national Walid
JOUMBLATT continuera sa lutte afin de réaliser cet objectif.
Par ailleurs, nous attendons que votre association joue un rôle pionnier dans
l‟encadrement de l‟action institutionnelle au niveau des Druzes délpoyés partout dans le
monde. Si nous appelons votre conférence à atteindre cette finalité, c‟est que vous agissez
dans un pays caractérisé par la liberté et la démocratie, où les libertés d‟expression et
d‟opinion sont garanties. Donc si c‟est vraiment le cas, nous espérons que votre
Association optera, sans retard aucun, pour la réouverture des dossiers déjà proposés par
le Conseil Druze des Recherches et du Développement lors de la préparation de la
Conférence Druze Mondiale prévue pour l‟été de 1981. Ce conseil et après lui le Bureau
Permanent des Institutions Druzes ont toujours cherché à développer ces idées.

En ce qui concerne les dossiers que nous devons aborder, ils sont les suivants :

-Le dossier religieux oeuvrant en vue de mettre la doctrine à portée de tous les Druzes et
non seulement de l‟élite. C‟est ainsi que l‟identité des Druzes sera préservée au milieu
des circonstances prévalentes.
-Le dossier historique cherchant à transformer l‟histoire druze en une matière facile
pour les jeunes. Par conséquent, l‟histoire montrera que les exploits des pères et des
ancêtres sont des leçons d‟héroïsme et de témoignage et mettra fin au mépris créé par
certains historiens et ressenti par les Druzes. Il ne faut jamais oublier que ces pères et
ancêtres sont eux les constructeurs et les gardiens de cette patrie et constituent un pilier
garantisant son existence et son indépendance.
-Le dossier règlementaire visant à encadrer l‟action institutionnelle déjà mentionnée,
via un secrétariat général permanent réunissant ligues, institutions et associations au
Liban et dans les pays d‟émigration sous un même parapluie. Cela bien sûr doit être bien
organisé afin de mobiliser les capacités, faciliter le contact et faire face aux ennemis de
l‟extérieur et de l‟intérieur. A cette fin, nous espérons que votre conférence
recommandera la formation d‟un comité préparatoire en vue de préparer cette Conférence
tout en définissant ses objectifs, l‟orde du jour et la formule d‟exécution proposée.
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-Le dossier socio-économique entamé par vos coreligionnaires au Liban oeuvrant afin
de traiter avec les répercussions de la crise dure, par le biais des institutions qui ont pris
en charge les familles des martyrs, les handicapés, les blessés et les malades. Partant de
là, nous vous exhortons à prendre des mesures pratiques en offrant votre soutien à
l‟Institution Druze de la Prise en Charge Sociale que nous considérons comme étant une
lueur d‟espoir dans la nuit lugubre du Liban. A travers cet appui, vous aiderez tous ceux
qui sont touchés par la crise libanaise, qui ne cesse de s‟amplifier, et vous contribuerez à
la réalisation du projet de l‟hôpital de la communauté druze à Ein w Zein.

-Le dossier culturel et médiatique quotidiennement incarné par le Bureau Permanent
des Instituitons Druzes dans sa confrontation avec tout ce qui est dit ou écrit, à travers le
suivi et la documentation journaliers des événements libanais, arabes et mondiaux. Ce
travail est accompli par les institutions du Bureau, notamment le Conseil Druze des
Recherches et du Développement qui régit la prodution intellectuelle en publiant les
livres, constituant un phare dans notre combat civilisationnel. Du haut de cette tribune,
nous appelons votre conférence à soutenir le fonds du Bureau Permanent pour qu‟il
puisse poursuivre sa vocation avec le même enthousiasme que vous désirez.
-Le dossier militaro-politique : Même si votre Association ne s‟intéresse pas
directement à ce volet, il n‟en demeure pas moins que chacun d‟entre vous joue un rôle
important dans le soutien apporté à la position politique et militaire. Et cela non
seulement à travers les capacités financières mais à travers l‟explication de la position
druze générale aussi ; une position unifiée avec la position musulmane commune à toutes
les forces nationales sous le commandement de Walid JOUMBLATT et de son parti, le
Parti Progressiste Socialiste (PPS). Preuve en est les visites et les contacts nombreux
effectués par M. Walid JOUMBLATT à votre égard en tant qu‟individus et association,
ainsi que les appels lancés par le Bureau permanent, vous incitant à forger une formule de
travail avancée tenant compte des capacités disponibles, dans le cadre des lois et des
régimes qui régissent votre existence. De plus, vous devez assumer la tâche de
s‟intéresser aux affaires de votre pays natal. Au fait, nous appelons votre Association à
suivre tous les pas effectués par le leadership druze non pas pour vous épargner les
efforts, mais pour encadrer votre action dans une formule pouvant réaliser les espoirs
placés en vous et en les capacités qui vous sont disponibles grâce aux contacts que vous
pouvez entretenir au sein de la première capitale de prise de décision internationale dans
le monde, en vue d‟améliorer la situation de vos coreligionnaires dans votre pays natal ;
d‟autant plus que ladite situation affecte votre avenir ainsi que celui de vos enfants.

Par ailleurs, à travers les travaux de vos conférences, nous avons pu constater les enjeux
religieux qui vous préoccupent concernant la préservation de votre identité. Vous avez de
même ouvert la porte de discussion à toutes les opinions et explications religieuses
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provenant de l‟extérieur et de l‟intérieur. Nous sommes convaincus que la discussion
libre permettra l‟élaboration de nouvelles idées. Toutefois, tout sujet qui revêt une telle
importance ne peut être décidé individuellement, par une personne ou un orgnisme,
quelque soit son statut dans le pays natal ou dans les pays de l‟émigration. Nous ne
pouvons décider de ce sujet que dans le cadre d‟une formule œcuménique déterminée,
permettant l‟harmonisation des concepts religieux et mettant fin aux jurisprudences
personnelles. Sinon, toute action qui n‟est pas organisée au sein de ce cadre provoquera
des schismes dans nos rangs, ce que nous ne désirons point voir. C‟est pour cette raison
même que nous vous appelons à poursuivre votre coopération et votre dialogue, à
accepter toutes les bonnes démarches et à laisser les choses à leur place jusqu‟à ce que la
formule œcuménique soit prête, car c‟est à elle seule de développer et harmoniser les
concepts.

Mesdames et messieurs,
Notre objectif est l‟unité, et notre maître-mot l‟union. Les Druzes n‟ont jamais été des
agresseurs mais ils ont su comment se défendre face à leurs ennemis. Ils ont combattu
dans des guerres où des martyrs ont sacrifié leur vie, leur jeunesse et leur avenir pour
sauvegarder votre patrie et la dignité de votre communauté. Notre guerre est une autodéfense, une guerre visant à préserver la terre et l‟honneur.

Mesdames et messieurs,
Si j‟ai pris beaucoup de temps, c‟est que nos affaires et nos préoccupations nous obligent
de saisir toutes les opportunités afin de clarifier la position de votre pays natal qui
cherche toujours à se défendre, négligeant provisoirement tous les aspects de la vie civile
ordinaire ; une vie dont vous jouissez dans ce grand pays, symbole de la liberté, la
démocratie et la justice, des idéaux non exercés au Moyen Orient. En conclusion, nous
sommes convaincus que le Liban surmontera toutes les entraves empêchant son évolution
et son progrès démocratique. C‟est que les patries, tel le phénix, finissent toujours par
renaître de leurs cendres. Quand les hommes de votre pays décident d‟agir, Dieu soutient
leur volonté.
Je vous salue et j‟invoque sur vous la bénédiction divine.

Abbas el-HALABI
Coordonnateur général du Bureau
Permanent des Institutions Druzes
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