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Les immeubles 
de la rue Monnot 

échappent 
à la destruction... 
pour le moment

Nada MERHI

La Journée mondiale sans tabac, fixée 
au 31 mai, a été marquée cette année 
par deux événements. Le premier à 
l’Hôtel-Dieu de France (HDF), où le 
centre de sevrage du tabac et le service 
de pneumologie-réanimation médi-
cale ont organisé, jeudi, une journée 
de sensibilisation aux méfaits du ta-
bac avec au programme différentes 
activités. Le second a eu lieu samedi 
à la Maison de l’avocat, à l’initiative 
de l’ONG Tobacco Free Initiative 
(TFI) qui a, de nouveau, tiré la son-
nette d’alarme face à un fléau qui ne 
fait que gagner du terrain au Liban.

Selon l’étude Lebanon Stepwise 
NCD publiée par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) dans le 
numéro de novembre 2017 du Bul-
letin de surveillance épidémiologique 
au Liban (Lebanese Epi-Monitor), 
près de 38 % des adultes au Liban 
sont des fumeurs, et 40 % des éco-
liers, âgés entre 13 et 15 ans, fument 
la cigarette, les garçons plus que les 
filles (respectivement 45 % et 33 %). 
Près de 38 % des écoliers fument le 
narguilé. Par ailleurs, près de 70 % des 
élèves sont exposés à la fumée de la 
cigarette dans leur maison et dans les 
endroits publics, et 50 % d’entre eux 
sont exposés à la fumée du narguilé.

Cette réalité alarmante a poussé le 
ministre de la Santé, Ghassan Has-
bani, qui a participé à la journée de 
l’HDF, à mettre l’accent sur la né-
cessité de « faire face d’une manière 
responsable à ce tueur ». Insistant sur 
la nécessité d’« appliquer la loi », il a 
souligné que « le fumeur lui-même et 
le citoyen sont les premiers concernés 
par son application ».

Un appel également lancé par 
l’ONG TFI qui a souligné que près 
de 88 % des Libanais sont en faveur 
d’une application stricte de la loi 174 
de lutte antitabac dans les endroits 
publics, d’après un sondage effectué 
dans ce sens par l’institut de santé 
publique de l’Université Saint-Jo-
seph, en collaboration avec TFI.

Or l’application de la loi reste dans 
le cadre du « souhait », du moins 
« avec le gouvernement actuel », dé-
plore Rania Baroud, coordinatrice 
de la campagne nationale pour l’ap-
plication de la 174. « Les gouver-
nements qui se sont succédé depuis 
l’entrée en vigueur de la loi le 3 sep-
tembre 2012 n’ont pas fait preuve de 
volonté politique dans ce sens, mis à 
part le gouvernement de Nagib Mi-
kati (2011-2013), explique-t-elle à 
L’Orient-Le Jour. Le gouvernement 
actuel est un cas désespéré, notam-
ment le ministre du Tourisme (Avé-
dis Guidanian) qui a, à plusieurs re-
prises, fait preuve d’une opposition 
farouche à cette loi. Il a d’ailleurs, 
rappelons-le, fumé le narguilé sur le 
plateau d’un programme télévisé dif-
fusé en direct ! » 

 « Or, poursuit Rania Baroud, le 
ministère est un pouvoir exécutif. 
Son rôle est de veiller à l’applica-
tion des lois. Dans un pays qui se 
respecte, les ministres qui faillent à 
leurs responsabilités démissionnent. 
Malheureusement, au Liban, l’ap-
plication des lois est un choix per-
sonnel. Nous espérons que le nou-
veau gouvernement comptera des 
ministres soucieux de la santé des 
citoyens et qu’ils ne tiendront pas 
compte des objections des personnes 
intéressées par le chaos qui règne ac-
tuellement à ce niveau. »

Priscille PAVEC

On considère généralement le pape 
comme un berger, un guide, un pasteur, 
rarement comme un législateur. Le pape 
François assume pourtant également 
pleinement cette fonction. Il est le pon-
tife qui a le plus modifié les codes de 
droit canonique de 1983 et 1990. Au 
cours du colloque international uni-
versitaire de droit canonique, organisé 
en collaboration avec les deux facultés 
de droit canonique de l’Université La 
Sagesse de Beyrouth et de l’Institut ca-
tholique de Paris, et placé sous l’égide du 
patriarche maronite, Mgr Béchara Raï, 
de nombreux intervenants se sont donc 
interrogés sur l’intention législative du 
pape ainsi que sur sa méthode. 

Le père Khalil Chalfoun, recteur de 
l’Université La Sagesse où le colloque a 
été organisé, a rappelé d’emblée que ces 
questions intéressaient l’Orient comme 
l’Occident puisque « le vicaire du Christ 
est le pasteur de l’Église toute entière sur 
terre ». L’œuvre législative du pape est 
donc universelle, mais aussi intempo-
relle. Elle n’appartient pas au passé mais 
constitue un acte de fondation perma-
nent et continu, ce qu’a rappelé le père 
Bruno Gonçalves, de l’Institut catho-
lique de Paris, en présentant ce colloque.

Antoine Saad, secrétaire général de 
l’Université La Sagesse, a quant à lui 
introduit les thèmes abordés au cours 
des différentes interventions. Il s’agissait 
avant tout de valoriser l’œuvre du Saint-
Père qui, depuis son élection, entreprend 
des réformes dans de multiples do-
maines : « La restructuration de la curie 
romaine, la répartition des compétences 
avec une nouvelle rationalisation des di-
castères, la dynamisation nécessaire à la 
crédibilité financière du Saint-Siège, en 
sus des normes et législations concernant 
les Églises orientales et les Orientaux en 
terre latine. » M. Saad a également sou-
ligné que « les deux synodes des évêques 
tenus successivement sur ce sujet té-
moignent de la priorité de la famille dans 
la mission de l’Église d’aujourd’hui, et 
dans les préoccupations de Sa Sainteté ». 

Le pape mène l’Église par 
la rigueur de sa charité

L’archevêque maronite de Bey-

routh et chancelier de l’Université La 
Sagesse, Mgr Paul Matar, a rappelé 
dans son mot d’ouverture que c’est 
avant tout la charité qui guide l’ac-
tion du souverain pontife. Les lois 
promulguées sous l’autorité du pape 
se « veulent médicinales et non pu-
nitives, car l’Église est là pour la gué-
rison et la conversion des pécheurs ». 
Si le droit évoque immédiatement 
la vérité, le droit de l’Église, quant à 
lui, appelle également la charité. « Le 
pape dit : “Allez soigner les blessures. 
Guérissez.” Ce n’est pas pour rien que 
le Seigneur a guéri les aveugles, les 
estropiés, les incapables de marcher, 
et puis il les a invités à aller en route. 
C’est cela l’Église. Le pape est législa-
teur dans ce sens d’abord. Il veut que 
l’Église suive cette loi de la charité et 
de la vérité jusqu’au bout. C’est par 
elle que le monde sera sauvé », a insis-
té Mgr Matar.

Responsabilité des évêques 
et synodalité

L’action législative du pape Fran-
çois est également remarquable en 
ce qu’elle s’appuie sur une collabora-
tion étroite avec les évêques. Il insiste 
énormément sur leur responsabilité, 
qui est à la source du droit nouveau 
qu’il veut instaurer. Il souhaite que 
chaque évêque ait conscience de 
son rôle de pasteur et l’assume plei-
nement. Ainsi, comme l’a rappelé 
Mgr Matar, un pasteur doit savoir 
se placer à l’avant du troupeau pour 
le guider, au milieu des brebis pour 
écouter leurs doléances, et à l’arrière 
afin d’aider celles qui éprouvent des 
difficultés.

Agissant en communion avec les 
évêques et avec l’Église toute entière, 
le pape François s’appuie beaucoup 
sur le principe de synodalité. Il pro-
mulgue des textes qui sont des déci-
sions synodales, fruit d’une collabo-
ration. Cependant, il affirme aussi 
son autorité, en attachant une grande 
importance au contenu des textes qui 
n’acquièrent leur légitimité que par 
décision pontificale. 

Enfin, comme a tenu à le rappeler 
Mgr Matar, le pape est toujours le 
pape, son pontificat n’est pas achevé... 
Et son œuvre n’est donc pas terminée.

JOURNÉE ANTITABAC

Les appels à une application 
stricte de la 174 se multiplient
Prè s de 3 8  %  des adultes et 4 0 %  des 
écoliers, â gés entre 13  et 15  ans, sont des 
fumeurs.

VIE UNIVERSITAIRE 

Séminaire à La Sagesse sur 
le thème « François, le pape 
législateur »  
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