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LIBAN 

Liban 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Capitale  : Beyrouth 
 
� Superficie  : 10 452 km2 
 
� Langues  : arabe, français 
 
� Population  : 4,05 millions 

 
� Monnaie  : Livre libanaise  
 
� Géographie  : On peut distinguer quatre secteurs géographiques, une plaine 

côtière assez étroite longue de 250 kilomètres, deux chaînes de montagnes 
séparées par une plaine très fertile : la plaine de la Bekaa. La petite taille du pays 
fait que l'on peut facilement traverser le pays, il est donc possible de partir se 
baigner le matin puis d'aller faire du ski dans l'après-midi 

 
� Climat  : Il est très diversifié ; chaud le long de la côte et dans la vallée de la 

Bekaa et plus frais dans les montagnes 
 
� Population  : La population est principalement arabe, les Arméniens sont 

minoritaires et vivent surtout à Beyrouth.  
 
� Quelques mots en arabe (pour le Liban) 

- Merci : chucran 
- Salut : marhaba 
- Dieu est avec toi : Allah makah 
- Comment ça va : kii fac (pour un garçon) - kii fic (pour une fille) 
- Sois le bienvenu : ahlan w sahlan 
 
 
 
 
 

Beyrouth 

SYRIE 

ISRAEL 

JORDANIE 

CHYPRE 
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� Quelques chiffres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Etat du Monde 2008  

 
 
� Religions  

 
- Chrétiens : 40%,   
- Musulmans et druzes : 60 % 

 
Source : Aide à l’Eglise en détresse 

 
 
 

 Liban France 

Population (millions) 4,05  61,3  

Densité (h/km²) 389  111  

Espérance de vie  72 ans 80,7 ans 

PIB par habitant ($) 5 457 30 693 

Indice de fécondité 2,21 1,89 

Indice de développement 
humain  0,774 0,942 
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Bonjour,  
 

Je te parle d'Ana, c'est un petit village de la plaine de la Bekaa, au centre du 
pays. En fait le village est sur un coteau, à 950 mètres d'altitudes et à ses pieds 
s'étend la plaine. 
 

Mes parents sont agriculteurs comme la majorité des gens. Ils sont chrétiens. 
Ana est un village où tous les gens sont chrétiens. Il faut que je te dise que dans 
certains villages il n'y a que des chrétiens, dans d'autres que des musulmans et 
d'autres où c'est mélangé. Quand je dis qu'il n'y a que des gens d'une religion, 
j'exagère, car il y a parfois une ou deux familles d'une autre religion et cela ne pose 
pas souvent de problème. Chez nous, on cultive des céréales et des légumes que 
nous vendons à la ville voisine qui va les emporter vers la capitale. Quand il y a 
beaucoup de travail l'été, des bédouins viennent dans la région et on peut les 
employer sur la ferme. Ils sont très gentils et s'installent dans un coin du village avec 
leur tente. Avant, c'était les seuls musulmans qui venaient habiter dans le village. 
 

J'ai 5 sœurs et trois frères. C'est une grande famille comme il y en avait avant 
la guerre. Maintenant les familles ont généralement moins d'enfants. Mes grands-
parents et mes oncles habitent tous le même village que moi, cela me permet de les 
voir très souvent, même si mes parents trouvent quelque fois qu'ils habitent un peu 
prés et qu'ils nous surveillent tout le temps. 
 
Je n'ai connu que la guerre 
 

Les gens nous le disent souvent, ils nous disent aussi que nous sommes des 
enfants de la guerre ; il y a tellement longtemps que mon pays connaît la guerre que 
beaucoup d'enfants et de jeunes n'ont jamais vu le pays en paix. 
Pour cette raison mon père a deux maisons. Une là où j'habite actuellement et une 
autre à Beyrouth pour pouvoir se réfugier s'il y a un problème. Quand j'étais toute 
petite, mon village était occupé par les Israéliens. Ils ont tué des gens dans d'autres 
villages et obligé les autres à fuir quand ils se sont retirés (1985). Alors, plutôt que de 
se retrouver sur les routes sans maison, nous pouvons aller habiter à Beyrouth. 
 

Maintenant la guerre est plus au sud. Mais les gens pensent tout le temps à la 
guerre, les garçons de mon village y jouent. Moi je trouve que ce n’est pas bien car 
c'est triste la guerre. Pendant ce temps, j'apprends avec ma maman comment 
m'occuper de la maison et des petits : les filles n'ont pas souvent le temps de jouer.  
 
Tous les gens de mon village sont chrétiens 
 

Comme je te l'ai expliqué au début, tous les habitants sont chrétiens, mais ils 
ne sont pas tous maronites comme moi, il y a aussi des grecs catholiques (melkites), 
et des orthodoxes. Mais eux, cela ne fait que dix ans qu'ils sont là, je me souviens de 
leur arrivée, j'avais 4 ans. 
 

Toutes ces religions, cela ne veut pas dire que nous ne nous entendons pas. 
Au contraire, nous n'avons qu'une seule église et tous les gens se retrouvent le 
dimanche à la messe dite par un prêtre maronite. Chez nous, les hommes mariés 
peuvent devenir prêtres. Mais quand ils sont prêtres avant de s'être mariés, ils n'ont 
plus le droit d'épouser une femme ensuite.  
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Le baptême se fait dès la naissance en même temps que la confirmation. Puis 

on fait la première communion vers 8 ans. C'est l'occasion de faire une grande fête : 
on va au restaurant, on prend plein de photos et de vidéos pour avoir des souvenirs 
de ce moment important dans notre vie de chrétien. 

 
On a aussi d'autres grandes fêtes dans l'année : la fête nationale, Noël, 

Pâques, l'Assomption et le Nouvel an. Je ne vais pas tout te décrire, car il y en aurait 
pour des pages et des pages et tu en aurais vite assez. Je vais parler du temps de 
Pâques, c'est l'un des plus importants. Avant, il y a le temps du carême et nous 
jeûnons sans manger ni boire tous les jours depuis le repas du soir jusqu'au repas de 
midi qui se passe en fait à 14h30. Il n'y a que le samedi et le dimanche que nous ne 
jeûnons pas. Après vient le dimanche des Rameaux, qui est la fête des enfants. Ils 
reçoivent des habits neufs, des bougies et on les porte en procession jusqu'à l'église 
en chantant hosanna. Puis il y a la Semaine Sainte : le jeudi, le prêtre lave les pieds 
de douze hommes, le vendredi il y a une messe sans consécration et nous enterrons 
le Christ avec un petit cercueil comme si c'était un vrai enterrement. 
Dans chaque village, on fait la fête le jour du saint du village.  Dans mon village, on 
fête la Saint Elie, le 20 juillet avec une messe solennelle - qui inclut la litanie de Saint 
Elie - et une kermesse.  
 

Tous les samedis, je vais rejoindre mes amies chrétiennes (maronites, 
melkites…) à la salle paroissiale. Je fais partie des "Cavaliers de Marie", mais c'est la 
dernière année car je suis trop grande maintenant. L'an prochain, je serai avec les 
"Jeunes de Marie". Après 16 ans, on rentre dans la "Confrérie de Marie". Ce 
mouvement, très développé avant la guerre, est en train de renaître et beaucoup de 
jeunes du village y participent. Durant nos rencontres, nous avons un temps 
important consacré à Marie, nous disons le chapelet, nous chantons pour la Vierge, 
puis nous partageons l'Evangile, nous apprenons des chants. A la fin le frère Jésuite 
nous donne des ballons et nous sortons jouer. 
 
Mes activités  
 

Le matin je me lève vers 5 h 30 car il faut que j'aille à l'école dans le village d'à 
côté, distant de 20 km. Il y a bien une école dans mon village mais c'est une école 
publique, le niveau y est moins bon que dans les écoles privées. Beaucoup de 
parents font comme les miens. Un bus passe nous prendre tous les matins. Ceux qui 
vont à l'école du village sont soit les plus pauvres, soit ceux qui refuse de payer 
l'école à leurs enfants car cela coûte très cher : plus de 7000 francs (français) par an 
alors que le salaire minimum est de 1000 francs par mois. Mon père a dû emprunter 
pour nous envoyer dans cette école. Comme on est plusieurs de la famille, on paye 
un peu moins cher par personne. 
 

On finit l'école à 14 heures, on rentre à la maison et on mange. Après je fais 
mes devoirs et je vais aider ma mère pendant que mes frères vont jouer. 
C'est souvent moi qui aide ma mère à faire le pain, car mes sœurs n'aiment pas ça. 
Ici on trouve plusieurs sortes de pains, le pain qui ressemble au pain français et 
qu'on achète, et le pain de tous les jours que l'on fait à la maison ; c'est une sorte de 
grande galette très fine cuite sur une plaque très chaude. C'est le meilleur des pains 
et on en mange beaucoup, que ce soit au petit déjeuner avec les œufs, le jambon ou 
le fromage ou  à midi avec les plats. Sur presque toutes les tables il y a des olives, 
nous en mangeons souvent et cela accompagne tous nos plats. Pour le reste de la 
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vie, cela ressemble un peu à celle de France. Tu te demandes comment je le sais : 
c'est que j'ai été accueilli par des Français à Angers durant trois ans à cause de la 
guerre. J'ai découvert la vie difficile des gens seuls et tous les problèmes de votre 
société. Moi qui croyais qu'en France tout le monde était heureux car il n'y a pas la 
guerre et les gens ont des voitures et de l'argent… 
 

Mon père nous parle beaucoup avec des proverbes. Il dit que c'est un peu 
comme les paraboles de la Bible. Il m'a recommandé d'en mettre dans ma lettre car 
chez nous c'est important et nous les utilisons souvent pour expliquer la vie. 
 

"Sur la longueur de ton tapis allonge tes pieds" ce qui veut dire qu'il ne faut 
pas rêver à l'impossible et regarder ses possibilités. Le deuxième c'est : "Si la mère 
reverse la jarre sur sa bouche, la fille sera comme sa mère" : c'est-à-dire que 
l'éducation de la fille ne peut être autre que celle qu'elle a reçue, elle agira comme sa 
mère. Ces deux proverbes là, ma grand-mère les dit souvent et je les aime bien, ils 
sont pleins de vérité. Je t'écris sur la dernière page un conte que j'ai entendu 
plusieurs fois je crois qu'il est de mon pays mais je n'en suis pas sûr. 
 
 Je te souhaite de toujours connaître la paix autour de toi et que les gens qui 
t'entourent te soutiennent toujours dans tes projets.  
 

Bien amicalement.  
  
 
  Fadia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Cèdre du Liban que tu 
retrouves sur notre drapeau. 
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Recette – Le vrai taboulé 

 
 
 
Le taboulé est originaire du Liban, celui que j'ai pu manger en France n'est que du 
couscous, ce n'est pas le vrai taboulé. Je vais donc te donner la vraie recette pour que 
tu saches. 
 
 
Pour 5 personnes 
 
 
 
Ingrédients 
 

- 3 bottes de persils 
- 5 tomates 
- 3 citrons 
- 5 branches de menthe 
- 1 petit oignon 
- sel, poivre, huile d'olive 
- une poignée de couscous moyen 

 
 
 
Préparation 
 

� Couper le persil très fin avec un couteau (surtout ne pas le hacher avec une 

machine) et faire de même avec les feuilles de menthe. 

� Couper les tomates en petits cubes et l'oignon en fines lamelles, recouper en 

petits morceaux. 

� Mélanger le tout avec le sel et le poivre. 

� 15 minutes avant de manger, mélanger tout en ajoutant le couscous, l'huile et les 

trois citrons pressés. 

 
Voilà un vrai taboulé et bon appétit. 
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Recette - Nammoura 
 
 
 
C'est un dessert que je fais souvent quand mes copines viennent chez moi. Je connais 
la recette pour 25 personnes si tu dois le faire pour un plus petit nombre, il faut que tu 
divise les quantités. 
 
 
Ingrédients 
 
Pour le gâteau 

- Semoule : 500 grammes 
- Beurre : 125 grammes 
- 2 yaourts mélangés avec un demi-verre d'eau 
- Levure chimique : 5 grammes 
- Eau de fleur d'oranger : une cuillère à - soupe 

 
Pour le sirop 

- Sucre : 750 grammes 
- Eau : 350 grammes 
- Une cuillère à soupe de citron pressé 
- Une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger 

 
 
Préparation 
 
Pour le gâteau   
 

� Fait fondre le beurre et laisse-le refroidir. Mélange tous les autres ingrédients et 

laisse reposer 2 heures. 

� Prépare un plat beurré que tu saupoudreras de farine.  

� Verses-y le mélange sur une épaisseur d'un centimètre environ.  

� Enfourne dans un four à température moyenne (150°C ) et laisse cuire 35 

minutes.  

� Pendant la cuisson prépare le sirop  en mélangeant bien tous les ingrédients 

afin que le sucre fonde complètement.  

� Quand le gâteau est cuit  sort-le du four et découpe-le en morceau puis verse 

immédiatement le sirop dessus. 

� Laisse refroidir et partage avec tous tes copains. 
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