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»
À Khiam, au Liban-Sud, 

le député Ali Fayad s’est ar-
rêté sur «  les menaces israé-
liennes  », mais pour rappeler 
que le Liban se conforme à la 
résolution 1701 du Conseil 
de sécurité (qui avait mis fin 
à la guerre lancée en 2006 
par l’État Hébreu contre le 
Liban) et que les déclarations 
de Benjamin Netanyahu et du 

le Liban. Il a expliqué que « la 
Résistance est sur la défensive 
et réagira proprement à toute 
attaque israélienne  ». «  Elle 
exercera son droit légitime 
de défense face à l’Israélien 
qui a une idée de ses capacités 
militaires et qui sait qu’il aura 
à payer un prix lourd », a-t-il 
dit.

Mais, selon lui, les avertis-
sements israéliens « montrent 
surtout les erreurs de jugement 
de certaines parties libanaises 
qui minimisent l’importance 
des menaces d’Israël et qui 
n’en tiennent pas compte  ». 
«  Ces gens pensent que la 
présence israélienne à nos 
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À l’heure où le Moyen-Orient 
fait face à une vague d’extré-
misme et à la résurgence des 
idéologies fondées sur le rejet 
de l’autre, visant à remplacer 
la diversité et la richesse du 
monde arabe par l’ignorance 
et l’obscurantisme, apparaît 
l’importance de la pensée 
modérée et de l’héritage de 
l’uléma Hani Fahs, qui prô-
nait l’ouverture, le pluralisme, 
le dialogue, l’acceptation de 
l’autre avec toutes ses diffé-
rences.

Disparu en septembre 2014, 
cette figure incontournable 
du dialogue islamo-chrétien 
estimait que «  la différence 
est non seulement admissible 
mais nécessaire à la créativi-
té ». Hani Fahs exhortait ainsi 
à la distinction nette entre les 
pouvoirs temporel et spirituel, 
estimant que « la séparation de 
l’État et de la religion est une 
nécessité historique ». Un des 
chefs de file du courant démo-
cratique au sein de la com-
munauté chiite, Hani Fahs, 
refusait le concept du wilayet 
el-faqih, restant fidèle au cou-
rant libaniste défendu notam-
ment par l’imam Mohammad 
Mehdi Chamseddine, qui 
défendait l’ancrage exclusif 
des chiites libanais au projet 
de l’État, sans aucune autre 
forme d’allégeance transna-
tionale. 

Ce riche et puissant héritage 
que Hani Fahs a laissé aux 
générations futures sur le plan 
de la pensée, la Fondation qui 
porte son nom entend le pré-
server et le perpétuer. Aussi 
a-t-elle organisé vendredi au 
campus des sciences humaines 
de l’Université Saint-Joseph 

(USJ), et en collaboration avec 
la Chaire Unesco pour l’étude 
comparée des religions, de la 
méditation et du dialogue de 
l’USJ, la Chaire Unesco de 
l’Université al-Koufa et Dar 
al-Ilm al-Imam al-Khoei, une 
rencontre pour lancer « le prix 
Hani Fahs pour le dialogue et 
le pluralisme ».

Ce prix vise à récompenser 
chaque année, en septembre, 
un travail de recherche, une 
thèse ou un ouvrage sur le dia-
logue, la pensée religieuse ou 
le pluralisme d’un étudiant en 
master ou en doctorat. Il sera 
également attribué, chaque 
année, à une personnalité 
physique ou morale qui se 
sera illustrée dans la défense 
du pluralisme et du dialogue 
interreligieux.

Plusieurs personnalités du 
monde politique, religieux et 
académique ont pris part à 
l’événement, parmi lesquels le 
député Ammar Houri (cou-
rant du Futur), l’ancien député 
Samir Frangié et l’ancien mi-
nistre Nazem el-Khoury.

 
Un humanisme universel

C’est un vibrant hommage 
que le professeur Antoine 
Messarra, membre du Conseil 
constitutionnel et titulaire de 
la Chaire Unesco pour l’étude 
comparée des religions, de la 
méditation et du dialogue de 
l’USJ, a rendu à la mémoire de 
Hani Fahs, « homme de dia-
logue, de vrai dialogue, sans 
louvoiement, avec discerne-
ment, lucidité et courage ».

Selon M. Messarra, le di-
gnitaire chiite « donne un sens 
et une perspective à ce qu’on 
appelle aujourd’hui le dialogue 
intellectuel  ». «  Hani Fahs 
est un homme bien enraciné 

dans sa libanité, son arabité, 
son islam, son chiisme, ainsi 
qu’un porte-étendard d’un 
humanisme universel  », a-t-il 
ajouté. « À l’ère où il faut bâtir 
et rebâtir, dans l’authenti-
cité et l’universalité, aussi bien 
pour l’islam que pour les rela-
tions islamo-chrétiennes, au 
Liban et dans le monde arabe 
en général, la figure de Hani 
Fahs est une source d’inspira-
tion, un modèle, un exemple, 
un mode d’emploi pour tous 
les jours », a-t-il noté.

Objectif ? L’État civil
De son côté, l’uléma Jawad 

al-Khoei, président de la Fon-
dation Dâr al-Ilm al-Imam 
al-Khoei et représentant de la 
Chaire Unesco à l’Université 
d’al-Koufa (Irak), a indiqué 
que «  cette rencontre est un 
hommage à un symbole de 
l’humanisme, un Arabe fier de 
son arabité et un musulman 
fier de son islam ».

«  Il soulignait des points 
communs entre les peuples et 

œuvrait pour leur consolida-
tion  », a-t-il affirmé, saluant 
le passeur entre les cultures en 
l’uléma disparu. «  Hani Fahs 
ne voulait pas d’un dialogue 
dont l’objectif serait de discu-
ter les affaires religieuses, mais 
l’édification d’un État civil  », 
a-t-il précisé.

 «  Nous avons besoin au-
jourd’hui de la sagesse de 
sayyed Fahs à l’heure où la 
région traverse des circons-
tances difficiles  », a affirmé 
Jawad al-Khoei, avant d’ajou-
ter : « Nous sommes les élèves 
de Hani Fahs, qui est toujours 
présent parmi nous en Irak », 
a-t-il conclu.

Une académie
en un seul homme

Prenant la parole, le journa-
liste Moustapha Fahs, fils du 
grand disparu et représentant 
la Fondation Hani Fahs, a ré-
sumé son père par ces mots  : 
«  Une académie en un seul 
homme.  » Selon lui, «  Hani 
Fahs a prouvé que la vraie 

richesse réside dans l’ouver-
ture à l’autre ». « Il n’a jamais 
manqué d’appuyer la voie vers 
la vérité, compagnon de ceux 
qui s’extirpaient des méandres 
de l’obscurantisme tribal, sec-
taire et partial vers la nation 
ouverte et la foi dans le plu-
ralisme. »

Le journaliste a souligné 
que «  le prix Hani Fahs est 
un pas vers la transformation 
de l’héritage de l’uléma en 
un projet scientifique, avec 
l’espoir que les générations 
futures puissent protéger par 
ce patrimoine, au moment où 
leur avenir est hypothéqué par 
le terrorisme, le rejet de l’autre 
et la répression ».

« Préserver son héritage 
à tout prix »

Pour le recteur de l’USJ, 
le père Salim Daccache, der-
nier à prendre la parole, c’est 
Hani Fahs qui incarne le prix 
inestimable que le Liban et le 
monde arabe ont eu la chance 
de connaître. « Nous avons be-
soin de sa pensée pour libérer 
la religion du clientélisme, et 
l’État des corrompus », a sou-
ligné le père Daccache. « Nous 
avons également besoin de sa 
pensée pour protéger le plura-
lisme, à l’heure où les sociétés 
arabes sont plus que jamais 
menacées à ce niveau. Il faut 
conserver l’héritage de Hani 
Fahs », a-t-il encore dit.

À l’issue de la cérémonie, 
l’un des pères spirituels de la 
Fondation Hani Fahs, Samir 
Frangié, compagnon de route 
de l’uléma disparu, a remis 
au nom de la fondation des 
plaques commémoratives en 
hommage à l’uléma Khoei, au 
père Daccache et au profes-
seur Messarra.

qui, après une journée haras-
sante, n’avait qu’une hâte, 
retrouver ses enfants et son 
époux. La tragédie remonte 
au 4 avril 2014.

Mais pour la famille éplo-
rée, notamment ses deux 
enfants, son mari, son père, 
ses frères et sœurs, la peine 
demeure aussi intense qu’au 
moment du drame. Wadad 
leur manque terriblement, 
son absence se faisant sen-
tir à tout moment et consti-
tuant une douleur de tous 
les instants. À cette peine 
immense s’ajoute une grande 
frustration. La famille de la 
victime avait en effet saisi la 
justice, soucieuse d’éviter le 
renouvellement d’une telle 
tragédie, causée par l’insou-

Mais la juge pénale 
en charge du dossier 
avait prononcé une 
peine plus que clé-
mente à l’encontre de 
la responsable de cette 
tragédie, se conten-
tant de la période de 
10 jours de déten-
tion effectuée par la 
conductrice tout en 
les condamnant, elle 
et son assureur, à une 
amende. Cette peine 
a été jugée «  dispro-
portionnée » par rap-
port à l’ampleur de la 
tragédie par la famille de Wa-
dad Hachem et elle a ravivé 
sa douleur. Pour la famille, 
seule une sanction propor-
tionnelle aux conséquences 

tous les chauffards ayant une 
situation financière confor-
table pour qu’ils continuent 
à ne pas respecter le code la 
route et à faucher des vies par 

lui donne pas le senti-
ment que la justice rem-
plit parfaitement sa mis-
sion qui est avant tout de 
protéger la société et donc 
de tout mettre en œuvre, 
par l’exemplarité de ses 
décisions, pour limiter les 
accidents de la route.

En saisissant la jus-
tice, la famille de Wadad 
Hachem n’était animée 
d’aucune considération 
matérielle ou de nature 
financière. Elle voulait 
juste éviter le renouvel-
lement de tels drames et 

apporter ainsi sa contribution 
à la protection de la société 
libanaise. Pour elle, le paie-
ment d’une amende, aussi 
importante soit-elle, ne peut 

non-respect des lois et règle-
ments est passible d’une peine 
de prison allant de six mois à 
trois ans. C’est, à ses yeux, le 
meilleur moyen de protéger 
le peuple libanais contre ces 
irresponsables, qui, au volant 
d’une voiture et pour satisfaire 
leur propre plaisir, suppri-
ment des vies, semant ainsi la 
souffrance et la peine chez les 
familles éplorées.

Seul un tel verdict, attendu 
à la fois avec espoir et anxiété 
par la famille de Wadad Ha-
chem, pourra lui permettre de 
commencer à faire son deuil. 
Sinon, la famille pleurera 
encore plus, avec le sentiment 
qu’elle est tuée une seconde 
fois, non par un chauffard, 
mais par la justice elle-même.

Ali Fayad assure que le parti de Dieu est sur la défensive face aux menaces israéliennes.

Hommages appuyés du père Daccache et d’Antoine Messarra à la mémoire de l’uléma 
disparu. 
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Le prix Hani Fahs, pour perpétuer la pensée modérée
face à l’extrémisme 

Samir Frangié, entouré, de gauche à droite, de Moustapha Fahs, 
Jawad el-Khoei, Antoine Messarra et Salim Daccache. 


