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Coopération

par Washington
L’ambassadrice des États-Unis 
Elizabeth Richard s’est ren-
due, hier, à la tête d’une délé-
gation, à l’Institut des Forces 
de sécurité intérieure, à Ara-
moun, où elle a été accueillie 
par le général Ahmad Hajjar. 
Washington finance depuis 
plusieurs années un important 
matériel utilisé par les FSI. 

C’est donc la coopération 
bilatérale, sur le long terme, 
qui a été discutée. 

Lors de sa visite, Mme Ri-
chard a inspecté le bâtiment 

Un jeune homme effectue un prélèvement sanguin pour se faire 
tester.

L’association Abaad a ob-
servé hier un sit-in devant le 
Parlement pour revendiquer 
l’abrogation de l’article 522 
du code pénal, qui stipule 
qu’un violeur peut échapper 
à la condamnation s’il re-
connaît son crime et épouse 
sa victime. Une proposition 
d’abrogation de cet article a 
été présentée par le député 
Élie Keyrouz, et était discu-
tée hier dans le cadre de la 
commission parlementaire 
de l’Administration et de 
la Justice. Plusieurs députés 
ayant participé à la réunion 
se sont d’ailleurs joints aux 
manifestants, notamment 
Samir Jisr (bloc du Futur), 
Ghassan Moukheiber (bloc 
du Changement et de la Ré-
forme) et Élie Keyrouz (bloc 
des Forces libanaises, FL). 

Représentant l’associa-
tion, Diana Hayek a précisé 
que «  ce sit-in symbolique 
vise à lancer un message 
clair aux députés, plus pré-
cisément à la commission 
de l’Administration et de 

la Justice, en faveur d’une 
abrogation totale de l’ar-
ticle 522  ». Et d’ajouter  : 
«  Un simple amendement 
du texte, quel qu’il soit, ne 
donnera pas le résultat es-
compté, mais aggravera la 
situation, bien au contraire. 
Nous avons, parmi nous, 
des femmes violées qui ont 
été obligées à épouser leur 
violeur. En fait, c’est les ex-
poser à un viol à vie, après le 
premier crime. Voilà pour-
quoi nous demandons aux 
députés d’annuler purement 
et simplement cet article de 
loi. » 

Pour sa part, le député 
Samir Jisr a confirmé que les 
députés de la commission 
«  ont examiné la proposi-
tion d’abrogation de l’article 
présentée par Élie Key-
rouz ». « Au sujet du viol, il 
y a une unanimité contre un 
tel article, d’où le fait que 
nous avons besoin d’une loi 
pour qu’il soit annulé  », a-
t-il dit. 

Le député Ghassan 

Moukheiber a fait état 
«  d’un accord de principe 
sur l’abrogation de l’article 
522 relatif aux crimes de 
viol, afin que le violeur 
n’échappe plus à la condam-
nation même s’il avoue son 
crime et qu’il épouse sa vic-
time ». 

Enfin, le député Élie 
Keyrouz, auteur de la pro-
position, affirme «  avoir 
demandé l’annulation pure 
et simple de l’article de 
loi  ». «  Nous avons étudié 
cette proposition, qui a été 
transférée par le président 
du Parlement à la commis-
sion, durant trois réunions 
consécutives, et nous conti-
nuerons à le faire jusqu’à 
l’abrogation du texte », a-t-
il insisté. 

Par ailleurs, le départe-
ment de développement du 
rôle de la femme au sein des 
FL a annoncé, dans un com-
muniqué, qu’il soutenait la 
proposition du député Key-
rouz pour l’abrogation de 
l’article 522 du code pénal.

Droits des femmes

Un sit-in de Abaad, pour que 
les violeurs n’échappent plus 
à la condamnation

Disparition

Adieux solennels à l’ancien supérieur 
général de la Compagnie de Jésus, 
au collège N-D de Jamhour
Raï : Le P. Peter-Hans Kolvenbach « résume en lui la fidélité à l’Église et au Liban des 
pères jésuites depuis leur première arrivée au Liban il y a presque quatre siècles ».
Le Liban et la Compagnie 
de Jésus ont fait des adieux 
solennels chaleureux, hier, 
en l’église Notre-Dame de 
Jamhour, au père Peter-Hans 
Kolvenbach s.j., ancien supé-
rieur général de la Compa-
gnie (1983-2008), décédé 
samedi dernier au Liban à 
quelques jours de son 88e 
anniversaire. La cérémo-
nie s’est tenue en présence, 
notamment, du patriarche 
maronite, le cardinal Bécha-
ra Raï, du père Arturo Sosa 
Abascal, nouveau supérieur 
général de la Compagnie, du 
provincial du Proche-Orient 
et du Maghreb des jésuites, 
du nonce apostolique, Mgr 
Gabriele Caccia, du vicaire 
patriarcal Mgr Hanna Alwan, 
de l’archevêque maronite de 
Beyrouth, Mgr Boulos Matar, 
des pères jésuites du Liban et 
de la province, ainsi que de 
membres de la famille du père 
Kolvenbach.

Le P. Kolvenbach, qui a 
présidé 25 années durant 
aux destinées de la Compa-
gnie des jésuites, est décédé 
à Beyrouth, « sa terre de tou-
jours », comme l’a souligné le 

P. Salim Daccache, recteur de 
l’Université Saint-Joseph, qui 
a annoncé son décès dans une 
notice biographique pleine de 
tact. 

L’ancien supérieur géné-
ral des jésuites avait en effet 
choisi le Liban comme lieu de 
mission dès 1958. En 1981, 
toutefois, il fut convoqué 
à Rome comme recteur de 
l’Institut pontifical oriental, 
puis élu deux ans plus tard, 
en homme de concorde et 
de paix, à la tête de la Com-
pagnie de Jésus. Après sa 
démission en 2008, il choisit 
de revenir à Beyrouth pour 
s’y installer définitivement 
et devenir conservateur du 
Fonds arménien de la Biblio-
thèque orientale et chercheur 
au Centre de documentation 
et de recherches arabes chré-
tiennes de l’Université Saint-
Joseph.

L’amour de la langue 
arméniene

Ce faisant, le P. Kolven-
bach revenait à ses premières 
amours, puisque c’est à l’Ins-
titut de lettres orientales qu’il 
s’était mis à l’apprentissage de 

la langue et de la littérature 
arméniennes et qu’il s’y spé-
cialisa. C’est aussi à Beyrouth 
qu’après ses études de théolo-
gie, il avait été ordonné prêtre, 
le 29 juin 1961, selon le rite 
arménien. Parallèlement, il 
avait poursuivi des études de 
philologie et linguistique à 
Beyrouth et à Paris.

La guerre marquera à 
jamais son parcours acadé-
mique, puisque engagé dans 
les études doctorales sur «  la 
place des particules dans la 
Bible arménienne  », un obus 
s’abattit à la fin des années 70 
sur les bâtiments de la com-
munauté Saint-Grégoire des 
jésuites où il résidait, et pulvé-
risa l’armoire qui contenait ses 
fiches de recherche glanées au 
fil des années.

 «  Le P. Kolvenbach était 
bien connu pour sa simplicité, 
sa franchise, son humour et 
pour sa tendance ascétique  : 
il habitait, en effet, le dernier 
étage de la résidence dans une 
chambre où il n’y avait qu’un 
matelas par terre », a relevé le 
P. Daccache.

Grand ami du Liban, son 
sens de l’hospitalité et ses ob-

servations étaient recherchés 
par ceux qui avaient la chance 
de compter parmi ses amis. 
Ils étaient en effet nombreux 
à rechercher sa compagnie 
et à lui demander conseil. Il 
était réputé, à bon endroit, 
pour connaître le Liban et les 
détails de son quotidien plus 
que les Libanais eux-mêmes.

Les Églises orientales
Le patriarche Raï s’est joint 

hier aux hommages qui ont été 
rendus au P. Kolvenbach, « en 
esprit de fidélité à une personne 
exceptionnelle qui avait dans 
son cœur un grand amour pour 
le Liban, pour les Libanais et 
pour les Églises orientales ». 

 « Le père Kolvenbach, a dit 
le chef de l’Église maronite, a 
beaucoup donné à nos prêtres 
et séminaristes, à nos jeunes 
étudiants et aux anciens, aux 
grands et aux petits, durant les 
vingt-quatre ans qu’il a passés 
au Liban, comme étudiant de 
théologie d’abord et ensuite 
comme professeur à l’Univer-
sité Saint-Joseph. De retour 
au Liban (…), il soutint notre 
pays par sa prière et rayonna 
par son exemple d’humilité, de 

sérénité, de joie, de paix et de 
travail intellectuel assidu. »

Rendant hommage au P. 
Kolvenbach « pour ce qu’il est 
et pour ce qu’il a fait », le pa-
triarche a relevé en particulier 
«  son attachement au Liban 
(qui) apparaissait dans sa ma-
nière de suivre les détails des 
événements qui l’ont ensan-
glanté ». 

 «  Qui de nous, a-t-il noté, 
de passage à Rome, n’était pas 
invité à son aimable table et ne 
remarquait sa préoccupation 
pour le Liban et son espé-
rance ? Quel courage et quelle 
tranquillité nous puisions de 
ces rencontres fraternelles ! »

Le père Kolvenbach «  ré-
sume en lui la fidélité à l’Église 
et au Liban des pères jésuites 
(…) depuis leur première arri-
vée au Liban il y a presque 
quatre siècles  », n’a pas hésité 
à avancer le patriarche Raï, qui 
a conclu son intervention en 
affirmant que l’Église maro-
nite toute entière prie « pour la 
Compagnie de Jésus et pour la 
réussite du mandat du nouveau 
supérieur général ». Les condo-
léances ont été reçues à l’issue 
de la messe.


