
 
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-

Joseph, lors de la célébration de l’annonce du Prix Hani Fahs, le 

vendredi 22 avril 2016, à l’Institut d’études islamo-chrétiennes, 

Faculté des sciences religieuses. 

 
 
Au début de cette rencontre qui nous rassemble autour d’une figure généreuse, une 

pensée illuminée et honnête, et une mémoire sensationnelle et traversée en même 

temps par l’amertume de son absence, en cette rencontre qui concerne la cause 

qu’est Sayyed  Hani Fahs, je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun d’entre vous 

à l'Université jésuite et à l'Institut d'études islamo-chrétiennes en particulier, vous 

remerciant tous pour votre présence, Excellences et Amis, au sein de cette 

université qui nous réunit. 

 
Nous sommes ici, non seulement pour le Prix Hani Fahs Award qui sera décerné 

par l’Académie Hani Fahs pour le dialogue et la paix, mais pour Sayyed Hani 

Fahs, le Prix que la nation libanaise arabe a gagné et qui, par sa parole évidente et 

retentissante, a permis d’aborder de nombreux sujets qu'il était difficile d'aborder, 

comme il a permis à plusieurs partisans fervents et disciples à porter ses idées dans 

le dialogue, la communication, la paix, la réconciliation et le pardon à long terme, 

ainsi le témoignage continuera et les témoins deviennent nombreux dans plus d'un 

endroit et sur plus qu'une plate-forme. 

 

Bienvenue à l’Acacadémie Hani Fahs, à la Chaire UNESCO d'études comparées 

des religions, de la médiation et du dialogue à l'Université Saint-Joseph, et à la 

Chaire UNESCO à l'Université de Kufa, et « Dar el-Ilm » (Maison du Savoir) de 

l'Imam Al-Khoei, offrant ce Prix à ceux qui le méritent. Vous demeurez, Sayyed 

Fahs, la référence, présent parmi nous en ce temps qui a besoin de vous pour l'aider 

dans certains des domaines dans lesquels et par lesquels vous avez créé et innové : 

 

1- Dans le domaine de la pensée religieuse et la foi aujourd'hui : nous avons 

besoin aujourd'hui de vous, Sayyed Hani Fahs et de personnes comme vous, dotées 

d’une pensée religieuse, afin de libérer la religion des prisons du fanatisme, de 

l’arrivisme et du clientélisme et pour libérer l'Etat des ignorants et des 



autoritaristes, dans un monde où la religion et le confessionnalisme sont devenus la 

proie des politiciens et des idéologues de tous côtés. 

 

2- Dans le domaine de la protection du pluralisme du tissu arabe : Les sociétés 

arabes sont menacées depuis des siècles, et aujourd'hui plus que jamais, dans leur 

tissu pluraliste. Ce pluralisme est en harmonie avec le patrimoine du monde 

musulman et arabe et avec le concept du prochain dans l’Évangile et Sayyed Hani 

Fahs n’a cessé de prendre la défense de ce pluralisme fondamental dans la vie des 

peuples ... ainsi que de la nécessité de protéger ce patrimoine que Hani Fahs a vécu 

et pratiqué dans les conditions les plus extrêmes avec courage et vision authentique 

et projetée sur l'avenir ... C’est un besoin nécessaire et nous savons aujourd'hui 

combien nous devons travailler pour trouver les constituants et les liens qui 

renforcent les éléments du pluralisme entre eux pour devenir un tissu harmonieux 

et un édifice fort. 

3- Dans le domaine de l'amour et du courage à dire la vérité : accepter ce que 

Hani Fahs dit et le comprendre car il dit à voix haute et avec son sourire habituel 

qui cache souvent une profonde tristesse, ce qui concerne la réalité  dominante… 

4- Dans le domaine universitaire et intellectuel : ne pas oublier qu’il était parmi 

les personnes appartenant à cette Université, l'Université Saint-Joseph et de son 

origine comme université de rencontre et de dialogue, comme université, base pour 

le dialogue des identités et des appartenances, car le dialogue islamo-chrétien à 

l'Université Saint-Joseph est présent dans son patrimoine depuis plus d'un siècle et 

Sayyed Hani Fahs lui a conféré une valeur ajoutée à travers des dizaines de 

conférences et d’interventions qu’il a faites dans ses salles et ses sièges. Sayyed 

Fahs était à l’Université de Kufa un étudiant sobre et passionné de science et 

d'éthique, et il subsiste toujours en elle et dans ses bibliothèques, afin de puiser sa 

pensée de l'odeur qui subsiste dans les archives du passé et des réflexions des 

savants qui sont puissants par leur sincérité et leur amour. Il était également un ami 

fidèle de la « Maison du Savoir » de l'Imam al-Khoei. Qu’Allah ravive toujours la 

bonne mémoire de Sayyed Hani Fahs et puissions-nous, nous aussi qui le 

connaissons, évoquer sa bonne mémoire.  

 

 
 
 


