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Mémoire et pardon: L’Eglise  
libanaise et la réconciliation  
nationale dans l’après guerre

Ziad Fahed*

Resumen

El artículo se inscribe en la teología profética y es una respuesta 
al llamado que el Papa Juan Pablo II hizo a la Iglesia de confesar sus 
pecados y purificar su memoria. La Iglesia Católica del Líbano ha 
estado marcada por años de guerras y dificultades y, en este contex-
to, no ha estado libre de faltas. Por otra parte, se considera que una 
auténtica reconciliación nacional debe partir del reconocimiento de 
los errores y de la purificación de la memoria. Igualmente, se exa-
mina cuáles son las condiciones necesarias para que se produzca un 
verdadero perdón y lograr así la reconciliación anhelada. El texto 
se divide en cuatro partes: la primera estudia la purificación de la 
memoria como fundamento de un nuevo comienzo. La segunda, se 
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universidad. Tiene además diplomas de Licenciatura en Filosofía (Universidad Libanesa, Fanar, 
Líbano) y Teología (Universidad del Espíritu Santo, Kaslik, Líbano). A la fecha se desempeña como 
profesor asistente del Department of Social & Behavioral Sciences de la Universidad de Notre Dame 
(Líbano) y es director asistente de la oficina de asuntos estudiantiles de la misma universidad. Su 
trabajo académico gira en torno a los aportes de la teología cristiana para la construcción de la paz, 
el pluralismo y el diálogo interreligioso en el Medio Oriente y el mundo árabe. En este sentido, ha 
publicado 10 artículos para la «Arabic Theological Encyclopedia» (2007) y ha sido traductor al árabe 
de las «Cartas de Taizé» (1997-2008). Otros artículos suyos son: «Church and Violence… a theologi-
cal Approach» y «The non-violent approach of the crisis of the Middle East» (2006). El presente texto 
es un fruto más en esta línea de búsqueda de construcción de paz, tolerancia y diálogo en un mundo 
convulsionado. ziadfahed@ndu.edu.lb
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refiere a las promesas de la reconciliación. La tercera, estudia el per-
dón como un acto recreador de vida y de apertura al amor de Dios. 
Finalmente, la cuarta parte examina las implicaciones del perdón en 
la vida de los actores presentes en la escena libanesa. Se concluye 
haciendo algunas observaciones sobre la naturaleza y misión de la 
teología profética.

Palabras clave. Teología profética, reconciliación, memoria, perdón.

Abstract

The article belongs to the prophetic theology field and is an answer 
to the Pope, Jean Paul the Second, who made a call to the Church 
to confess their sins and purify their memory. The Catholic Church 
from Lebanon has been marked by years of wars and difficulties so, in 
this context, it has not be fault free. On the other hand, an authentic 
national reconciliation is considered which must come from the mis-
takes’ recognition and the purification of memory. At the same time, 
it examines which the necessary conditions are for a true forgiveness 
to be produced and that way, to achieve the desired reconciliation. 

The text is divided into four parts: the first one studies the purifica-
tion of memory as the fundamental for a new beginning. The second 
refers to the promises of reconciliation. The third studies forgiveness 
as a life re-creator act and of openness to God’s love. Finally, the 
fourth one examines the implications of forgiveness in the actors’ 
lives within the Lebanese scene. It is concluded by making some 
comments about the nature and mission of the prophetic theology. 

Key words. Prophetic Theology, reconciliation, memory, forgiveness.
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La période de l’après-guerre relance tous les sujets délicats qui 
ont marqué l’histoire du Liban : comment éviter de retomber dans une 
telle crise ? Quel Liban construire ? En effet, une vraie construction 
du pays ne peut se limiter à une simple restauration ou à une 
reconstruction des monuments historiques. Il s’agit d’envisager les 
fondements solides et nécessaires à cette mosaïque de confessions 
qui veut continuer d’être le pays de la convivialité, afin de garantir les 
droits et les devoirs de chacun des partenaires responsables et acteurs 
sur la scène politique libanaise, sans qu’aucun de ces partenaires ne 
prétende assumer à lui seul tout le pouvoir politique. Et parmi ces 
acteurs se trouve le patriarcat maronite1. 

Avec l’année jubilaire, le pape Jean-Paul II invite l’Eglise 
catholique à confesser ses péchés, à reconnaître ses fautes, à purifier 
sa mémoire. L’Eglise libanaise, marquée par des années de guerre et 
de difficultés, et, dans sa propre chair, par les fautes de ses enfants, 
aura du mal à passer outre cet appel. Or toute construction sérieuse 
et paisible d’une réconciliation nationale doit emprunter ce chemin. 
La purification de la mémoire tracera les jalons de toute réconciliation 
nationale. Nous pourrons alors parler d’un vrai pardon. Le moment 
est donc venu d’étudier comment la purification de la mémoire peut 
permettre et faciliter la conversion. Ensuite nous examinerons dans 

1 L’organisation de la première communauté maronite autour des moines de Beth Maroun et de leur 
Père Abbé marque la naissance de cette Église qui s’organise autour de son chef spirituel. Cette 
communauté reste ainsi liée à ses clercs, puisque c’est avec eux que la foi se vit, s’annonce et se met 
en pratique. C’est avec l’installation du patriarcat maronite dans la région que le Liban est devenu 
le lieu de ralliement des maronites, dès le Xème siècle, et a encouragé l’arrivée d’autres maronites au 
Liban. Fidèles et clercs se retrouvent autour du patriarche pour se protéger de l’envahisseur qui vient 
imposer sa foi et sa loi. Le patriarche, par sa présence, sa primauté et son enseignement, rassure la 
communauté des fidèles. Il est le seul à intervenir au nom de la communauté des maronites. C’est 
au Liban que s’établit le centre de vie nationale et ecclésiastique autour du patriarche maronite. En 
s’installant dans les montagnes arides, les maronites espéraient trouver une paix religieuse complète. 
Ils finirent par constituer leur patrie autour de leur chef spirituel. Le patriarche demeura longtemps 
seul chef de tout le peuple. Il jouissait d’une position stratégique par rapport à sa communauté. 
Les maronites venus s’installer autour du patriarche voyaient en lui le défenseur, le guide spirituel 
et politique. Il était le centre de ralliement à la fois ecclésiastique et politique. Cette situation du 
patriarche, comme seule autorité locale, fut encore renforcée par les droits temporels que les Arabes 
reconnurent aux chefs spirituels des communautés chrétiennes, droits que maintinrent au fil de 
l’histoire les croisés, les mamelouks et l’empire ottoman.
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quelles conditions la conversion réalisera au Liban une réconciliation 
nationale et un vrai pardon.

Cet article qui constitue une partie intégrante d’une thèse en 
théologie2, se divisera en quatre grandes parties. La première étudiera 
la purification de la mémoire comme un fondement d’un nouveau 
départ. Après nous étudierons les promesses de la réconciliation. 
Ensuite le pardon comme un acte re-créateur porteur de vie et 
ouverture à l’amour de Dieu. Enfin quelles sont les implications du 
pardon et de la réconciliation dans la vie des différents partenaires 
présents sur la scène libanaise. Ainsi s’ouvriront les voies vers la 
réconciliation nationale. 

A) La purification de la mémoire fondement  
 d’un nouveau départ

L’Eglise libanaise a été touchée dans ces années de guerre dans 
son âme et dans son corps. C’est dans ce sens que nous recevons 
l’appel des pères de l’assemblée spéciale du synode de l’Eglise 
catholique au Liban quand ils écrivent, en 1993, dans les Lineamenta 
: «L’Eglise au Liban (...) fut, comme les autres composantes du pays, 
blessée dans sa chair. Mais c’est surtout dans sa conscience qu’elle fut 
profondément éprouvée. Elle a vu ses fils tués, tuant et s’entretuant. 
Elle continue à souffrir de leurs querelles toujours vivaces ; à meurtrir 
vivement le fossé profond que ces années troublées ont creusé entre 
nombre de ses fidèles et entre ceux-ci et l’autorité ecclésiastique»3. 
Cet appel est aussi confirmé par le pape Jean-Paul II lorsqu’il écrit 
dans l’Exhortation apostolique pour le Liban : «L’Eglise catholique 
au Liban a beaucoup pâti de la division de ses fils, particulièrement 

2 ziad, Fahd. Le Patriarcat maronite, de la guerre à la paix. Le rôle du patriarcat maronite pendant les 
années de guerre (1975-1990) et la construction de la paix au Liban, Thèse de doctorat en théologie, 
Université Catholique de Lyon, 2001, 513 p. 

3 Assemblée spéciale pour le Liban du Synode des évêques, Lineamenta, N°. 4.
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durant les récentes années de guerre. Elle en a été déchirée même 
de l’intérieur»4.

Nous reconnaissons que la purification de la mémoire n’est 
pas un exercice de toute facilité. Mais c’est une invitation pour le 
croyant à reconnaître dans chaque événement de l’histoire, aussi 
difficile cela soit-il, un appel de Dieu, qui demande de croire en sa 
Parole, de croire en Jésus le Christ, et d’accueillir son Esprit. Cette 
démarche ouvre la possibilité de reconnaître Dieu à travers l’histoire 
de la création. Cet exercice, vécu dans un réel désir de chercher Le 
chemin, pousse le croyant à l’Amour actif de Dieu et des hommes : Il 
lui demande d’agir dans l’histoire. Dès lors, chaque action, habitée 
par ce désir, devient comme le signe de la venue finale de Dieu au-
delà de l’histoire. La mémoire se sert du passé pour accueillir et vivre 
de l’Esprit de Dieu avec l’ouverture à l’avenir. Dans ce sens, le passé 
ouvre LE chemin d’avenir. 

«Purifier la mémoire signifie éliminer de la conscience personnelle et 
collective toutes les formes de ressentiment et de violence laissées par 
l’héritage du passé, sur la base d’un nouveau et rigoureux jugement 
historico-théologique, lui-même fondement d’un comportement moral 
rénové. Cela advient toutes les fois que l’on réussit à attribuer à des 
actes historiques passés une qualité différente impliquant une nouvelle 
incidence sur le présent. Son but est de promouvoir la réconciliation dans 
la vérité, la justice et la charité entre les êtres humains, en particulier 
entre l’Eglise et les différentes communautés religieuses, culturelles ou 
civiles avec lesquelles elle est en relation»5.

La purification de la mémoire nécessite aussi un acte de 
courage et d’humilité puisqu’il implique une reconnaissance des 
manquements accomplis par ceux qui ont porté le nom de chrétiens 
et qui pourtant ont tué ou laissé tuer sans intervenir efficacement. 
Jean-Paul II écrit à propos de l’Eglise : «Aujourd’hui, ces souffrances 
demandent une réelle purification des mémoires et des consciences. 

4 Jean-Paul II, Une espérance nouvelle pour le Liban, 1997, § 10. 

5 Commission théologique internationale, Mémoire et Réconciliation, L’Eglise et les fautes du passé, 
Cerf, 2000, p. 67.
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Il convient de développer «une paix patiemment édifiée et durable»6, 
car elle seule peut être la source véritable du développement et de la 
justice»7.

Cet acte de purification de la mémoire devrait permettre la 
glorification de Dieu, car, comme l’écrivait la Commission théologique 
internationale, «vivre l’obéissance à la vérité divine et à ses exigences 
conduit à confesser, en même temps que nos fautes, la miséricorde et 
la justice éternelles du Seigneur»8.

Le devoir de mémoire... limites et obstacles 

La purification de la mémoire devrait marquer le début d’une ère 
nouvelle dans l’après-guerre. Les différents partenaires impliqués 
dans la construction du pays, aidés par les moyens exceptionnels mis 
en place par l’Etat et les universités..., vivront ce temps de relecture 
afin de tourner ensemble les pages des haines fratricides. Mais cela 
exigera de tous les partenaires, présents et actifs dans la société 
libanaise, de surmonter plusieurs obstacles. Nous analyserons les 
réactions et les obstacles qu’auront à surmonter certains d’entre eux. 

Au niveau de l’Etat

Par souci de construire un Etat digne de ce nom, nous pensons 
que l’Etat a un rôle tout particulier et irremplaçable. C’est un Etat 
souverain, capable de créer et garantir un climat de liberté et de 
justice qui facilitera une herméneutique unifiée de l’histoire du 
Liban. Actuellement, plusieurs versions existent de l’histoire de la 
création du pays. Chaque version met en valeur le rôle de telle ou 
telle communauté. Par contre, il est assez difficile, vu l’implication 
des différentes communautés et l’esprit communautariste régnant sur 

6 Jean-Paul II, sur la situation au Liban (7 septembre 1989), N.° 2 : AAS 82, 1990, p. 60.

7 Jean-Paul II, Une espérance nouvelle pour le Liban, 1997, § 97.

8 Commission théologique internationale, Mémoire et réconciliation, l’Eglise et les fautes du passé, 
Cerf, p. 13.
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le pays depuis des siècles, d’avoir une version multilatérale complète 
et objective. L’historien chrétien et l’historien musulman sentent 
tous deux une menace planer sur leur identité en tant qu’elle est 
rapport à l’origine. Le chrétien voit la source du danger dans l’islam 
et dans l’arabisme, le musulman la trouve incarnée dans le chrétien 
et dans l’Occident. Le sentiment de la différence, qu’il soit ou non 
conscient, conduit chacun des deux camps, musulman et chrétien, à 
une résistance acharnée qui empêche toute rencontre conjoncturelle 
avec le pôle opposé de se transformer en homogénéité stratégique.

Or pour analyser l’histoire, les origines et les implications des 
guerres de ces dernières années, nous estimons qu’il est d’une 
grande importance qu’une société s’en donne les moyens. Car, tant 
que la vérité ne touche pas l’ensemble des éléments concernant 
cette partie de l’histoire, toute guérison ne sera que partielle. Donc 
le même problème que nous avons souligné, concernant l’absence 
d’une lecture multilatérale et objective de l’histoire du pays, sera aussi 
observé à propos des années de guerre. Chacun des partenaires, Etat 
et communautés, écrira ses propres versions et analyses, au moment 
où la purification de la mémoire exigerait au contraire une libération 
des idées fausses et incomplètes.

Pour favoriser la réconciliation nationale, nous proposons la 
constitution d’une commission nationale polyvalente formée d’une 
large équipe d’experts. Malheureusement l’amnistie générale que 
l’Etat libanais a accordée aux différents responsables impliqués 
dans les guerres du Liban ne garantit pas des fondements solides 
pour le Liban de demain9. Le pacte qui lie les anciens chefs de 
milices, selon lequel aucune poursuite ne serait engagée contre l’un 
d’entre eux à cause de ses faits de guerre, pèse toujours sur la vie 

9 «Nous sommes le seul pays du monde à avoir des ministres spécialistes de la voiture piégée, du racket 
ou des exécutions de personnalités. On le sait, mais on se tait. Aujourd’hui les Libanais veulent oublier 
et vivre tranquille». Luc Balbont, «Des chefs de guerre bien reconvertis», in La Croix, Dimanche 14 et 
Lundi 15 septembre 1997, p. 5.
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publique10. Et au lieu d’effacer les crimes, de les cacher ou bien de 
les nier, comme cela était le cas avec les guerres de 1840 et 1860... 
par exemple, nous proposons que les anciens criminels participent à 
révéler la vérité, à réécrire l’histoire nationale avant d’être pardonnés. 
L’immunité se mérite, implique la reconnaissance publique de ses 
crimes et l’acceptation des nouvelles règles démocratiques. A l’instar 
de la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, cette 
commission aura la charge de recueillir les récits de violence ainsi 
que les souffrances qu’ont traversées les Libanais. Elle devra ensuite 
étudier et analyser les guerres du Liban et l’implication des Libanais 
dans ces conflits. Elle aura donc comme mission de briser les secrets 
du passé et de donner à tous les Libanais une mémoire commune en 
fusionnant leurs histoires parallèles. D’ailleurs l’acquisition d’une 
mémoire collective, qui a manqué au Liban jusqu’à maintenant, sera 
le premier acte fondateur dans la vie de la nation libanaise après la 
guerre. 

Comme en Afrique du Sud, cette commission ouvrira les archives 
du pays, et aura comme tâche première de comprendre la genèse 
du conflit libanais dans le but d’établir une paix civile durable. Pour 
tourner la page de l’histoire, il est donc indispensable que le pays 
se mette à parler après des années pendant lesquelles la violence 
et les non-dits pesaient sur la politique. Il s’agit donc d’une sorte 
de psychothérapie collective, d’une chirurgie historique qui traite 
les traumatismes d’une nation entière. C’est une forme de «justice 
restaurative» qui vise à reconstruire plutôt qu’à détruire et qui aide le 
pays à faire le deuil de l’esprit de vengeance qui l’a marqué pendant 
des siècles. «Nous nous adressons avant tout aux victimes et aux 
survivants, nous recherchons la vérité pour guérir le pays», souligne 
Mgr Tutu, président de la Commission Vérité et Réconciliation : «ce 

10 BalBont, Voir Luc. «Des chefs de guerre bien reconvertis», in La Croix, Dimanche 14 et Lundi 15 
septembre 1997, p. 5.
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n’est pas un tribunal et ce n’est pas un procès. Nous ne concluons pas 
un verdict de culpabilité ou d’innocence»11.

Au niveau de la hiérarchie de l’Eglise

La crise du pays lance à l’Eglise un défi en l’invitant à passer d’un 
ministère «ambulancier» à un ministère de participation active dans 
la lutte pacifique pour la libération de l’homme face à l’esclavage, 
à toute pression clientéliste, mafiocratique et communautariste, à 
toute lecture erronée et incomplète de l’histoire. L’Eglise pourrait 
encourager, par exemple, les campagnes d’informations, et ouvrir ses 
archives pour aider à la recherche de la vérité, ou peut-être, soutenir 
les campagnes qui vont dans ce sens-là, puisqu’elle ne veut pas avoir 
le monopole des actions facilitant la libération du citoyen. 

Les activités habituelles de l’Eglise, les moyens dont elle dispose, 
peuvent dénoncer le mal qui guette, enferme le pays et l’empêche 
d’assumer son rôle et ses responsabilités. Toutefois, par souci de 
coopération, cela devra se faire en consultation avec les différentes 
organisations sociales et politiques qui sont habitées par ce désir 
de libération. L’Eglise du Liban ne sera pas la première à vivre 
cette résistance pacifique. Sans prétendre faire une comparaison, 
nous voudrions citer l’exemple de l’Eglise de l’Afrique de Sud. 
La souffrance et la résistance pacifique de cette dernière lui ont 
permis de traverser plusieurs épreuves. L’apartheid et l’oppression 
ne l’ont pas empêchée d’avancer vers cet idéal de paix et de justice. 
Le témoignage de Mgr Desmond Tutu12, qui lutta activement mais 

11 Mgr Tutu lors de l’ouverture de l’audition spéciale de Winnie Mandela, novembre 1997.

12 Chef de l’Eglise Anglicane, archevêque du Cap (1986-1996). Prix Nobel de la paix 1984. Nous 
rapportons ici un extrait de la lettre que Mgr Tutu écrivait au Premier ministre M. Vorster, «Je 
vous écris, Monsieur, parce que comme vous je suis profondément dévoué à la cause d’une réelle 
réconciliation, dans la justice pour tous. Des changements pacifiques peuvent rendre l’Afrique du 
Sud plus juste et plus libre, avec une répartition plus équitable de ses merveilleuses richesses... 
nous demandons soit la libération de tous les détenus, soit leur comparution devant les cours de 
justice, afin qu’ils soient punis s’ils sont trouvés coupables de crimes reconnus par la loi... et il ajoute 
: Combien de temps, pensez vous, un peuple est-il capable de supporter d’aussi manifestes injustices 
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pacifiquement contre l’apartheid, pourrait appuyer la recherche des 
prélats libanais.

L’Eglise, de par sa foi en l’homme, ne peut collaborer avec la 
tyrannie et l’oppression. Elle devrait également apporter sa pierre 
dans la résistance pacifique pour empêcher toute dérive qui risque 
d’installer au Liban un régime totalitaire antidémocratique, où 
règneraient la terreur et l’oppression militaire. Les arrestations 
arbitraires, la terreur que l’Etat libanais sème actuellement contre 
les courants de l’opposition politique, la mainmise syrienne que le 
gouvernement libanais tolère... appuient notre inquiétude à ce propos. 
Mgr Elias Aoudé, évêque grec orthodoxe de Beyrouth, dénonçait 
d’une façon particulière le danger qui guette le Liban laissant installer 
un régime policier au Liban: «les Libanais commencent à avoir peur de 
voir installés au Liban une dictature ainsi qu’un régime totalitaire»13. 
La rafle du 7 août 200114 devant le palais de justice nous le démontre 
encore une fois15. Mais l’Etat avait comme but derrière cette opération 
de «faire oublier les effets de la réconciliation historique entre druzes 
et maronites, scellée par la visite triomphale du patriarche Sfeir au 
Chouf, et d’empêcher le dialogue national qu’elle présageait» précisait 
le Père Selim Abou, Recteur de l’Université Saint Joseph16. Il observe 
qu’au Liban un «terrorisme intellectuel se joignent des menaces et 
des manœuvres d’intimidation diversifiées»17. 

et souffrances ?» Cette lettre ouverte a été envoyée par Mgr Tutu, alors doyen de l’Eglise anglicane 
de Johannesburg, en mai 1976, quelques semaines avant les incidents sanglants de Soweto. 

13 In An-Nahar, quotidien libanais, 27 décembre 1996, p. 5.

14 Les services de renseignement généraux libanais ont arrêté tous les jeunes qui manifestaient devant 
le palais de justice à Beyrouth et qui manifesté passivement contre l’arrestation arbitraire de leurs 
responsables politiques. Depuis, et malgré la décision du conseil des ministres, aucun responsable 
n’a été arrêté. 

15 Voir Marwan Hamadé, Ministre des déplacés, l’Allocution de fin d’année à l’U.S.J, 19 juillet 2002. 

16 Abou Sélim s.j., Les colères de l’Université, Allocution prononcée à l’occasion de la fête patronale de 
l’Université St. Joseph, 19 mars 2002, p.30. Cf. Marwan Hamadé, Ministre des déplacés, l’Allocution 
de fin d’année à l’U.S.J, 19 juillet 2002.

17 Abou Sélim s.j., ídem p.29.



23

FranciscanUm • vol. l • N.° 149 • mayo - agosto de 2009

mémoire et pardon:...

L’Eglise agit en aidant la population à comprendre ses droits et ses 
devoirs, à assumer ses responsabilités, à résister pacifiquement aux 
oppressions et à la tyrannie. Elle inspire, elle donne des orientations, 
elle met ses moyens à disposition, elle se bat pour une société plus juste.

Au niveau des citoyens

Il n’est pas évident d’entendre la vérité et de la recevoir, 
notamment dans une société marquée par des lectures historiques 
souvent contradictoires. Le même événement peut avoir des 
explications différentes d’une communauté à l’autre. Cela peut égarer 
l’ensemble de la communauté. Dans un climat pareil, la recherche 
de la vérité, la purification de la mémoire deviennent de plus en 
plus aventure périlleuse. N’oublions pas, en outre, que l’ensemble 
des citoyens a souvent été victime de manipulations médiatiques. 
La vérité, de fait, vu les moyens peu fiables mis en œuvre pour la 
découvrir, est très menacée. Une initiation à la vie démocratique, au 
respect de la loi et au civisme, pourra être utile aux citoyens pour 
faire le deuil de toute pratique moyenâgeuse peu conforme aux droits 
qui doivent régir la société libanaise.

B) La réconciliation et ses promesses 

La purification de la mémoire précèdera la réconciliation 
nationale. Elle permettra aux libanais de mieux saisir l’histoire de 
leur propre pays. Mais il ne peut y avoir de vraie réconciliation et de 
paix véritable sans justice, de même qu’il ne peut y avoir de pardon 
sans repentir. L’appel à la réconciliation passe par des négociations 
et une recherche commune pour instaurer la justice et l’égalité. 

La conscience chrétienne incombe au fidèle de ne pas 
s’accommoder du mal, mais de le supprimer. Déjà pardonnés par 
Dieu, les hommes peuvent à leur tour se pardonner les uns aux autres. 
L’Eglise assure ainsi le rôle de «sacrement de réconciliation pour le 
monde» : elle invite à la conversion (2 Co. 5/18-20), elle presse de 
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bâtir une société fondée sur la paix et la justice, elle offre le pardon 
qui vient de Dieu. 

La réconciliation passe donc par le pardon. Elle ouvre une histoire 
neuve sans restituer pleinement ce que le mal a détruit. En effet, ce 
qui a été détruit est parfois irrécupérable, surtout dans une société 
déchirée par les guerres répétées et les haines fratricides. Mais le 
besoin de réconciliation devient urgent. 

La réconciliation doit être nationale. Le désir de vivre en 
réconciliés touche l’ensemble d’une nation assoiffée de voir 
l’énergie de ses enfants se concentrer à la construction et non pas 
à la destruction. L’Evangile peut soutenir la recherche d’une vraie 
réconciliation. Il vient lui donner sens. Il place la réconciliation 
au terme d’un itinéraire de conversion. C’est pourquoi nous nous 
arrêtons pour examiner ce que la réconciliation implique au Liban, 
puis nous étudierons le sens de la conversion chrétienne. 

Réconciliation... une conversion par l’Esprit

Pour les chrétiens, seul l’Esprit peut conduire à une vraie 
métanoïa, à la conversion, qui amènera l’Eglise à mieux percevoir 
sa vocation dans le monde et à reprendre sa route avec une vitalité 
nouvelle, dans un esprit de réconciliation entre les chrétiens, puis 
entre les chrétiens et l’ensemble des Libanais18. La métanoïa a son 
fondement dans un changement d’esprit intérieur (Jr.8/4s.; Jr. 31/18s.; 
Ez. 18) mais elle doit se traduire extérieurement, c’est-à-dire qu’elle 
a des implications concrètes à travers la reconnaissance des fautes 
commises, notamment celles qui auraient pu permettre de sauver 
des milliers de vies. C’est dans ce sens que nous interprétons les 
prédications de Jean le Baptiste qui prêche avant tout la conversion, 
la métanoïa, comme une exigence absolue, motivée par l’approche 
du Royaume de Dieu, à laquelle tous les hommes, sans exception, 

18 Voir assemblée spéciale pour le Liban du Synode des évêques, Instrumentum laboris, N.os 32-34.
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doivent satisfaire19. Jean le Baptiste parle même du «baptême de 
repentir pour la rémission des péchés» (Mc 1/4).

Réconciliation et foi chrétienne 

La foi chrétienne révèle que Dieu est entré dans l’histoire 
en la personne de Jésus de Nazareth. Jésus, le Dieu incarné, a 
communiqué aux hommes la sainteté du Père20. Le prochain devient 
l’unique moyen pour aimer Dieu21. De même, Jésus reprend l’idée de 
conversion pour faire l’idée centrale de sa prédication, mais il relègue 
au second plan la menace du jugement, prêchée par Jean-Baptiste22, 
en mettant l’accent sur le rôle de la foi pour réussir une vraie métanoïa 
(Mc 1/15). Les hommes doivent se reconnaître pécheurs, produire un 
fruit qui soit digne du repentir (Mt 3/8), adopter un comportement 
nouveau approprié à leur état (Lc 3/10-14). Le Nouveau Testament 
nous précise donc que Jésus est venu «non pour appeler les justes, 
mais les pécheurs, au repentir» (Lc 5/32). Depuis, le pécheur peut se 
tourner avec confiance vers Jésus, car «le fils de l’homme a le pouvoir 
sur la terre de remettre les péchés» (Mt 9/6). Mais le message de 
conversion que porte Jésus se heurte à la suffisance humaine sous 
toutes ses formes, depuis l’attachement aux richesses (Mc 10/21-
25) jusqu’à l’orgueilleuse assurance des pharisiens (Lc 18/9), en 
passant par l’isolement et le recroquevillement... Or si les pécheurs 
ne changent pas de conduite, ils périront (Lc 13/1-5), à l’image du 
figuier stérile (Lc 13/6-9 ; Mt 21/18-22). Il s’agit d’un changement 
d’attitude dans le domaine religieux et moral, et surtout d’une 
adhésion radicale à Dieu et à ses desseins de grâce. Une conversion 
est d’abord proposée, puis, tout au long de la vie, suivra une attitude 
pénitente.

19 Mt 3/7s ; Lc 3/7s.

20 Voir Mc 1/24 ; Lc 1/35 ; Lc 4/34 ; Jn 6/69 ; Ac 3/14 ; Ac. 4/27-30 ; Ap. 3/7. Surtout Jn 17/ 16-19. 

21 Mc 12/29-31; Mt 22/37-38 ; Lc 10/27-28.

22 Un verset condense son message : «Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche» Mt. 
3/2.
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Le Fils révèle à l’homme qu’il doit aimer comme Lui a aimé : «je 
vous donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres 
; comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres» (Jn 13/34 - 
Jn 15/12-17) c’est-à-dire «jusqu’au bout»23. Mais qui dit aimer dit en 
même temps pardonner, supporter, selon une mesure qui transcende 
toute mesure humaine de justice et qui induit une réciprocité entre 
les êtres humains, reflétant ainsi celle entre Jésus et le Père24. Jésus 
demande à ses disciples d’être toujours prêts à pardonner à ceux qui 
les auraient offensés, de même que Dieu lui-même offre toujours son 
pardon. «Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à 
nos débiteurs» (Mt. 6/12). Et celui qui est en mesure de pardonner 
montre qu’il a compris le besoin qu’il a personnellement du pardon 
de Dieu «jusqu’à soixante dix-sept fois» (Mt. 18/22).

C) Le pardon et l’ouverture à Dieu

Après la réconciliation, c’est le temps du pardon. Le pardon c’est 
le parfait don, comme l’indique le mot même. Or qui dit don dit en 
même temps gratuité. Jean-Marie Pohier écrit à ce propos : «le pardon 
consiste en quoi ? A ne plus faire payer»25. Le pardon efface la dette et 
renonce à la vengeance. C’est accepter l’autre dans sa différence, tel 
qu’il est. C’est pour cela qu’il est un acte de miséricorde ou d’amour. 

La purification de la mémoire permet de bien étudier l’histoire. Il 
est impossible de pardonner sans mesurer le tort passé qui a déchiré 
la société. Le pardon n’efface pas l’acte mais prend l’initiative d’une 
offre. «Il se propose d’ouvrir une nouvelle route, de tourner la page et 
d’écrire un nouveau chapitre... une nouvelle alliance»26. Le pardon 

23 Jn 13/1.

24 Jn 13/34s ; Jn 15/1-11; Jn 17/21-26.

25 Pohier, Jean-Marie. «Peut-on vraiment pardonner ?», in Supplément de la Vie spirituelle, 131, 610 
(1977), p. 214.

26 Bruges, Jean-Louis. «Pour une théologie de la réconciliation», in Le temps de l’Eglise, juillet-août 
1993, n°. 11, p. 50 
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est ainsi re-créateur, et porteur de vie. C’est dans ce sens que nous 
recevons les paroles du cardinal Glemp après le décès de l’abbé 
Popieluszko : «que cette mort soit fructueuse pour nous, pour notre 
meilleure vie sociale ! Que tous, comme l’Eglise le demande depuis 
longtemps, se retrouvent non plus autour d’une tombe mais autour 
de la table du dialogue!»27.

Le pardon vient de Dieu 

Ce qui compte pour l’Eglise du Liban, c’est la conversion du 
cœur. Elle doit montrer de manière appropriée qu’elle veut réellement 
la réconciliation. Dans tous les cas, le pécheur, conscient que ses 
péchés blessent à la fois sa relation à Dieu et à son prochain28, ne 
peut attendre le pardon que de Dieu seul. Car Dieu seul, qui est 
par définition amour, est toujours miséricordieux et prêt à effacer 
les péchés. N’est-il pas par définition Père de toute l’humanité ? 
«D’ailleurs, selon la Loi, presque tout est purifié par le sang, et sans 
effusion de sang il n’y a point de rémission»29. Ainsi, le sacrifice du 
Christ nous purifie une fois pour toutes de nos péchés. A ce niveau, 
le pardon est possible car autrui est une personne, un être unique, 
aimé de Dieu, doué d’intériorité, d’une valeur infinie. C’est justement 
là qu’intervient l’amour de Dieu. Il intervient au-delà du mal et des 
limites de l’homme. 

Dieu est entré dans l’histoire par Jésus, pour que l’homme 
découvre qui est Dieu. Il est l’universalité de l’amour. Le sens de 
l’histoire est cette réconciliation universelle, à la fois humaine et 
divine. Dieu nous fait signe à travers le prochain. Par ailleurs nous 
savons bien que Dieu n’infléchit pas l’histoire : la mort du Christ sur 

27 Cité par Bernard Marguerite, «les obsèques de l’abbé Popieluszko», in Le Figaro, lundi 5 novembre 
1984, p. 5.

28 «Le fils alors lui dit (à son père) : Père, j’ai péché contre le Ciel et envers toi, je ne mérite plus d’être 
appelé ton fils» Lc 15/21. 

29 He 9/22 ; voir aussi 10/18.
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la Croix en est la preuve éclatante. Il n’intervient pas à la place de 
l’homme. A ce niveau, le signe, c’est la croix.

Le pardon favorise un esprit d’entente national

L’implication des fidèles de Maroun, laïcs et clercs, tout au 
long des années de guerre au Liban, n’a pas aidé efficacement et 
sereinement à trouver une solution rapide pour résoudre la crise 
du pays. Le ravage continu des guerres, le silence face à certaines 
situations délicates30, la non-évolution d’un certain type de discours, 
les rendez-vous manqués avec la paix, par esprit de négligence ou 
lassitude, les réactions souvent tardives et inefficaces, le manque 
d’une vision salvatrice et futuriste de la situation du pays n’ont fait 
que compliquer la situation et aggraver le péché commis contre 
l’esprit de rencontre nationale que le pays des cèdres a connu depuis 
des siècles. Face à une situation pareille, il est temps que l’Eglise qui 
est au Liban reconnaisse qu’elle a péché contre l’esprit de charité 
chrétienne que Christ lui a laissé. «Après les années de souffrance 
et la longue période de guerre qu’a connue le Liban, son peuple et 
les autorités qui le gouvernent sont appelés à des gestes courageux 
et prophétiques de pardon et de purification de la mémoire. Certes il 
faut maintenir vivant le souvenir de ce qui s’est passé, pour que jamais 
plus cela ne se reproduise»31. 

A un autre niveau nous voudrions souligner que toute demande 
de pardon suppose que soit admise une responsabilité, plus 
précisément la responsabilité d’une faute commise contre les autres. 
Cette responsabilité morale se réfère à la relation entre une action 
et la personne qui l’accomplit. Elle est objective si elle se rapporte 
à la valeur morale de l’acte bon ou mauvais en lui-même, donc à 

30 Par exemple : l’abus du pouvoir des milices de tout bord ; l’implication active des fidèles de Maroun 
dans la guerre.

31 Jean-Paul II, Exhortation apostolique post-synodale du pape Jean-Paul II, Une espérance nouvelle 
pour le Liban, § 114. Voir Jean-Paul II, Message à l’occasion du cinquantième anniversaire de la fin 
de la deuxième guerre mondiale en Europe, 8 mai 1995, § 2, in Documentation Catholique, 1995, p. 
532.
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l’imputation de l’action, ce qui nous laisse confirmer que le mal 
survit dans ce sens à celui qui l’a fait, à travers les conséquences 
des comportements. Il devient un fardeau qui pèse sur la conscience 
et la mémoire collectives. Cette même responsabilité est subjective 
lorsqu’elle concerne la perception, de la part de la conscience 
individuelle, de la bonté ou de la malice de l’acte accompli32. Or 
pardonner implique le refus de figer l’autre dans son passé, de le 
réduire au mal qu’il a commis. De même, l’acte de liberté que propose 
le pardon nie que la vie de l’homme soit brisée définitivement par le 
préjudice commis et manifeste que l’amour est plus grand que toutes 
les blessures. Le pardon conjure donc la fatalité et réinscrit les ennemis 
d’hier dans une histoire. Le pardon révèle aux différentes parties que 
l’offenseur est plus que le préjudice commis, et l’offensé est plus que 
la blessure ressentie. L’homme ne peut être limité à ses actes.

Dans l’Exhortation apostolique post-synodale, le pape Jean-Paul 
II enseigne qu’une «société ne peut se reconstruire si chacun de ses 
membres, si ses familles ou les différents groupes qui la composent, 
ne cherchent pas à sortir des rapports conflictuels qui ont marqué 
les temps de violence et à apaiser tout désir de vengeance. C’est 
au prix d’efforts, de gestes tangibles de dépassement de soi et de 
réconciliation, qui sont les signes de la grandeur d’âme des personnes 
et des peuples, qu’un avenir commun est possible au sein d’une 
société trop longtemps déchirée par des conflits et des comportements 
d’hostilité et d’intolérance»33.

D) Jusqu’où peuvent mener la réconciliation  
 et le pardon au Liban?

Concrètement, la réconciliation dans l’après-guerre au Liban 
doit avoir plusieurs niveaux d’action. Mais elle doit d’abord passer 

32 Les descendants n’héritent pas une telle responsabilité.

33 Jean-Paul II, idem, § 114.
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par différents moyens, différentes méthodes, afin de permettre aux 
citoyens de saisir la grandeur d’un tel projet. Le cheminement vers 
une réconciliation mutuelle devient en conséquence plus naturel. 
Les différents partenaires découvrent la libération intérieure que la 
réconciliation apporte dans la vie de chacun, ainsi que la vérité, qui 
permet à la société de rester unie, de pouvoir s’ouvrir et rayonner 
en toute confiance. Or une réconciliation qui ne veut pas se limiter 
à un niveau superficiel ni être passagère, devrait se donner aussi les 
moyens pour approfondir l’engagement des citoyens. Chacun des 
partenaires présents au Liban a un rôle unique à assurer à ce niveau. 
Sans vouloir définir tous les niveaux d’intervention des différentes 
parties, nous voudrions apporter maintenant un éclairage sur le rôle 
des partenaires les plus actifs dans le pays.

L’intervention de l’Etat

Garant du bien commun qui est la base de toute vie sociale, 
l’Etat peut participer à la création d’espaces d’entente qui favorisent 
la réconciliation nationale. Le clientélisme, encouragé et pratiqué 
par plusieurs politiciens et hommes d’Etat, ne rend pas service à la 
notion du bien commun, auquel tout citoyen a droit. L’Etat n’a pas à 
assurer une politique ségrégationniste qui distingue une confession 
d’une autre. Au lieu de désarmer, par exemple, la milice chrétienne, 
l’Etat doit désarmer toutes les milices. Au lieu de n’arrêter ou bien 
de n’envoyer en exil que les chefs chrétiens, la justice doit faire 
preuve de plus de neutralité à ce propos. Au lieu de ne réexaminer 
que les statuts et les permis des radios et des chaînes de télévisions 
chrétiennes, l’Etat devrait être aussi capable d’étudier ce dossier 
dans son ensemble. Un Etat qui travaille pour la réconciliation de 
ses citoyens devrait être au-delà des différences communautaristes. 
Il n’a pas à appuyer les pratiques qui entretiennent la phobie 
de l’autre. Mais, dans ce but, il doit se donner les moyens de se 
libérer des tutelles des différentes communautés, en accueillant des 
hommes d’Etat formés, qui accèdent au pouvoir grâce à leurs seules 
compétences, et non par des-pots-de-vin.
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En effet, le devoir de mémoire nécessite aussi de reconnaître que 
la véritable justice ne peut venir d’un Etat oppresseur, sous forme 
de concessions et de réformes. Elle doit émaner d’un Etat qui ait le 
souci de la vérité, des droits de l’homme, et qui veut éliminer tout 
genre de discrimination.

L’université libanaise peut contribuer à rendre la convivialité 
et la réconciliation possibles. Les années de recherche scientifique 
entre étudiants libanais de tous horizons porteront leurs fruits et 
permettront de mettre en place un esprit de concertation et de gestion 
raisonnable des différences. L’université libanaise, libérée de tout 
esprit communautaire, ouverte à toute la société, accueillant les 
étudiants qui ont les moyens et les étudiants qui ont des revenus plus 
modestes, reste la seule à pouvoir assurer et offrir un espace tel. C’est 
cette jeunesse, ouverte à la différence, confiante en la convivialité 
proposée, qui pourrait construire un Etat au Liban.

L’intervention des communautés

Le poids historique, social, académique de chaque communauté 
présente au Liban, peut permettre aux responsables d’avoir un rôle 
efficace pour favoriser la réconciliation nationale. Les épreuves des 
années de guerre doivent les inciter à mettre tous leurs moyens en 
œuvre pour avancer en ce sens. C’est lorsque les responsables des 
différentes communautés agiront ensemble, en ne ratant aucune 
occasion pour vivre et approfondir la solidarité inter-communautaire, 
qu’ils seront des bâtisseurs de réconciliation. C’est à partir du moment 
où les responsables communautaires mettront tout en œuvre pour 
favoriser l’esprit de rencontre et d’entente nationale, même si cela 
prend des années et passe par plusieurs sacrifices - dont l’effacement 
du rôle politique de toutes les communautés présentes fait partie - 
que nous pourrons voir venir au Liban une action politique adulte 
et responsable, respectueuse de la tradition du pays et du désir de 
sa jeunesse. 
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Les obstacles à surmonter sont sans aucun doute nombreux. Nous 
énumérons à titre d’exemple : les tensions inter-communautaires, le 
poids de l’histoire, l’influence régionale, le manque d’une approche 
et d’une analyse démocratiques de la situation du pays... Mais est 
ce qu’une nation est condamnée à rester esclave d’une mauvaise 
interprétation du rôle de ses communautés ? D’autres pays ont bien 
réussi à fixer une juste intervention des communautés. De plus, le 
poids des tensions inter-communautaires au Liban n’est pas plus 
grand que le conflit qui a séparé la France et l’Allemagne, pour 
ne prendre que cet exemple. Or voici les deux ennemis d’hier qui 
font face ensemble pour construire une Europe unie ! Ensemble ils 
ont créé des ponts de rencontre entre les deux peuples. Même s’il 
a fallu des années, la réunion a été réalisée. De même, malgré des 
siècles de tensions, l’apartheid en Afrique de Sud a lui aussi pris fin. 
Les Blancs et les Noirs se sont retrouvés. Après tant d’épreuves, les 
morceaux de la mosaïque libanaise ne seront pas faciles à recoller. 
L’influence régionale se dissoudra grâce à un réveil de la conscience 
internationale qui finira par ne plus tolérer et cautionner toute 
mainmise sur le Liban. Mais ce ne sera faisable qu’à la condition 
que les deux principaux Etats qui attisaient les divisions dans un 
pays prédisposé, arrêtent leur œuvre destructrice. L’Empire ottoman 
a fini par s’écrouler après 400 ans et nul ne peut ignorer le rôle de 
la communauté internationale, qui a facilité cet écroulement. Mais 
cette libération ne peut dispenser les Libanais, responsables et 
citoyens, de leur rôle. Elle exige aussi la mise en place d’hommes 
d’Etat qui désirent mettre en route un gouvernement souverain, 
c’est-à-dire un gouvernement qui refuse que le Liban soit réduit 
à une province syrienne ou que le territoire national devienne un 
lieu où se fomentent les coups d’Etat menaçant les pays voisins... 
Quant à l’approche démocratique de la situation, nous rappelons 
qu’aucune société ne naît démocratique .Toutes les sociétés qui le 
sont devenues aujourd’hui se sont donné les moyens pour y parvenir. 
Les jeunes générations et l’ouverture à des sociétés démocratiques 
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peuvent aider l’ensemble du pays à faire le deuil de toute pratique 
qui retarde l’évolution de la nation vers cet idéal.

Les implications concrètes de la réconciliation et du pardon

La réconciliation, la conversion de cœur, le pardon vécu comme 
un temps de rencontre avec les valeurs qui ont marqué le pays des 
cèdres et les valeurs évangéliques, pourraient marquer un temps 
de retrouvailles inter-confessionnelles au Liban. Ce n’est pas d’une 
«autoflagellation» qu’il s’agit, mais d’une reconnaissance des limites 
qui ont empêché l’Eglise d’aimer pleinement. Cet esprit a donc une 
vocation missionnaire.

Or Jésus, quand il invite à la conversion, se défie des signes 
trop voyants (Mt. 6/16s). Ce qui lui importe, c’est le retournement 
de cœur qui fait redevenir comme un petit enfant (Mt. 18/3). C’est 
ensuite l’effort continu pour «chercher d’abord son Royaume et sa 
justice, et tout cela vous sera donné par surcroît» (Mt 6/33), c’est-à-
dire pour régler sa vie de chrétien selon la Loi nouvelle. Si ce retour 
à Dieu implique la mort de l’homme pécheur et s’il implique une 
volonté de changement moral, il est surtout un humble appel, un 
acte de confiance. La pénitence peut préparer l’homme à affronter 
le jugement de Dieu (Ac 17/3). Et l’histoire est en marche vers ce 
jugement. 

Mais pour que la réconciliation nationale ait un sens, il faut qu’elle 
soit incarnée dans des actes concrets en faveur de la construction d’une 
paix durable basée sur la reconnaissance et la rencontre mutuelles. 
Les chrétiens, et tous les hommes de bonne volonté, ont à assumer 
des responsabilités dans la construction de la société. «Les mea culpa 
repliés sur notre poitrine serviraient peu s’ils ne se prolongeaient en 
mains ouvertes et réparatrices vers nos frères», déclarait le cardinal 
Roger Etchegaray en parlant de la repentance de l’Eglise catholique34. 
Le dialogue loyal et ouvert se trouve être la seule méthode 
qui permette à l’Eglise de favoriser cet esprit de rencontre. Le dialogue 

34 La Croix, le 8 mars 2000, p. 18.
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est avant tout une rencontre dans le sens d’une expérience de vie 
quotidienne avec celui avec lequel on dialogue. Il n’est pas un simple 
échange intellectuel sur la religion, ni un échange discursif sur Dieu 
où les hommes ne se rencontrent pas puisqu’ils sont masqués par 
leurs conceptions sur la divinité35. Par ailleurs, les fidèles ne peuvent 
se rencontrer que dans la mesure où ils sont alimentés par leur foi. 
La prière oriente vers un esprit ouvert à la rencontre. Les années 
de guerre n’ont fait que prouver encore une fois que la violence ne 
peut qu’engendrer la violence, un surcroît de destructions et donc 
de malheurs. Le génie de l’Eglise serait alors, tout en s’appuyant 
sur l’Esprit créateur, de développer des signes qui permettraient à 
l’ensemble des fidèles de réussir le vivre-ensemble, la conversion 
du cœur, sans esprit de soumission, de perte, ni de triomphalisme. 
Il s’agit d’inventer des gestes de réconciliation qui permettent aux 
fidèles de mieux se retrouver, de mieux se rencontrer pour réussir le 
chemin qu’ils ont à faire ensemble. Il nous semble alors que, pour 
que cet esprit de pardon soit vrai, il faille le situer dans des actes 
précis à travers la durée. L’Eglise apportera son soutien pour que 
les fidèles transcendent les souffrances répétées tout au long des 
années, et l’esprit de méfiance et de haine entretenu à travers les 
siècles. «Pour ouvrir un avenir nouveau, l’Eglise n’oublie jamais que 
le Seigneur l’a chargée d’un ministère de grâce et de pardon, afin de 
réconcilier les hommes avec Dieu et entre eux, car l’amour est plus 
fort que la haine et que l’esprit de revanche. Elle s’efforce de se faire 
l’interprète de la soif de dignité et de justice de ses contemporains, 
et de conduire les hommes sur le chemin de la paix», écrivait Jean-
Paul II aux Libanais36. Dans ce sens, les souffrances et les difficultés 
dues aux guerres, au lieu d’être un barrage négatif, deviennent un 
tremplin pour réussir une vraie rencontre, ainsi que la construction 
d’un avenir meilleur au Liban. «Si l’Eglise se tourne aussi humblement 

35 CorBon, Voir Jean. L’Eglise des arabes, Cerf, Paris, 1977, p. 153. 

36 Jean-Paul II, Exhortation apostolique post-synodale du pape Jean-Paul II, Une espérance nouvelle 
pour le Liban, § 114.
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vers son passé, c’est pour mieux assumer son présent et entrer plus 
délibérément dans le nouveau millénaire. Le «devoir de mémoire» 
presse le devoir de conversion et de réconciliation... il est un appel 
courageux et exigeant pour bâtir le futur à partir du temps présent : 
ni fuite en arrière ni fuite en avant»37. 

Comme signe concret, nous pouvons imaginer la rencontre 
des responsables de différentes communautés. Il serait utile, par 
exemple, d’organiser un séminaire ou un grand rassemblement 
pour les responsables des différentes confessions. Une fois réunis, 
ils pourraient réfléchir sur la purification de la mémoire : comment 
contribuer efficacement à la réconciliation nationale ? Les retrouvailles 
de tous les responsables religieux, qui ne chercheraient pas à limiter 
les différentes guerres du Liban à une guerre civile, puisque la 
présence démesurée des armées étrangères et leur implication dans 
les guerres du pays viennent prouver que la guerre civile n’est qu’une 
partie de la guerre du Liban, peuvent encourager la rencontre des 
fidèles et de groupes de travail. C’est ainsi que nous pouvons dire, 
avec Jean-Paul II, qu’au seuil du troisième millénaire «s’ouvrira une 
ère nouvelle pour le pays et pour la région, grâce à des démarches de 
pardon et à une coopération toujours plus profonde entre toutes les 
composantes de la société nationale»38. 

L’importance de la justice par rapport à la réconciliation

L’engagement social que l’Eglise apporte pour soutenir l’homme 
ne peut être une simple dénonciation des injustices comme sources 
de conflits et de tensions. Messagère du salut, elle doit dénoncer 
les injustices en tant que «comportements» ou même «structures» 
suscités par le fonctionnement de la société libanaise car c’est au 
nom de Dieu qu’elle s’adresse à l’humanité, afin de l’inviter à une 
démarche de réconciliation. Les prophètes d’Israël n’ont pas cessé 

37 Ibídem.

38 Jean-Paul II, Exhortation apostolique post-synodale, Une espérance nouvelle pour le Liban, 1997, § 
98.
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de mettre en cause l’oppression et l’exploitation des pauvres par la 
société de leur temps. C’est donc au cœur même de l’histoire que 
le Peuple de Dieu est appelé à vivre sa conversion et sa libération 
de l’injustice personnelle et collective. Le passage de l’injustice à la 
justice est aussi le lieu de la libération, de la rédemption qui se réalise 
dans la mort et la résurrection du Christ. La foi en Dieu créateur et 
sauveur n’est pas étrangère au processus historique du devenir de 
l’homme. La justice devient dans ce sens un lieu de la participation 
à la Pâques du Christ dans la vie séculière. «En tant que disciples du 
Christ, nous sommes appelés (…) à parler pour ceux qui sont sans voix ;  
à défendre ceux qui sont sans défense ; à évaluer les différents styles 
de vie, la politique et les institutions sociales selon l’impact qu’ils ont 
sur les pauvres et les institutions sociales... Comme chrétiens, nous 
sommes appelés à répondre aux besoins de tous nos frères et sœurs, 
mais ceux qui sont dans le besoin exigent la plus grande réponse»39.

La justice comme valeur (qîma, pl. Qîyam) aura l’avantage de 
favoriser la libération intégrale, notamment de la classe sociale 
qui est privée de ses droits et qui a subi toutes formes d’injustice, 
toutes formes de souffrance. L’Eglise peut apporter son soutien pour 
instaurer un monde plus juste et plus fraternel. Nous soulignons que 
dans l’Ancien Testament, le concept fondamental de justice exigeait 
une attention particulière à l’égard des pauvres, de ceux qui sont 
privés de leurs droits. Il était le véritable critère de l’authenticité de 
la foi, et que, dans le Nouveau Testament, elle était une exigence 
inévitable du concept englobant de l’agapé. 

Au Liban le fonctionnement clientéliste communautariste favorise 
une injustice sociale. Nous citons à titre d’exemple les responsables 
politiques qui achètent des voix40 pour l’élection municipale ou 

39 Lettre pastorale des évêques catholiques des Etats-Unis, Justice économique pour tous, 13 novembre 
1986.

40 Parmi les façons les plus courantes, il y a ceux qui paient de l’argent. Une voix peut «coûter» 
selon les régions et les périodes... entre 100 $ et 500 $. Sinon, certains candidats paient en offrant 
des banquets ou en faisant quelques restaurations dans l’infrastructure de telle ou telle ville, par 
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législative il n’est pas étonnant alors que cette espèce d’arrivistes 
essaie de récupérer par des voies détournées, en écrasant certains 
citoyens, ce qu’ils ont dépensé41. Or la notion de justice suggère 
à tous inévitablement l’idée d’une certaine égalité. Depuis Platon 
et Aristote, en passant par Saint Thomas, jusqu’aux juristes et 
philosophes contemporains, tous sont d’accord sur ce point. Mais la 
réalité montre que l’égalité complète est irréalisable et ne peut que 
constituer un idéal vers lequel l’homme devrait tendre, une limite 
dont nous pouvons essayer de nous approcher dans la mesure du 
possible. Dans ce sens la justice est un principe d’action qui assure 
le même traitement pour tous. 

Dans le contexte de l’histoire du Liban, il nous semble que 
la réconciliation permet aux chrétiens de voir dans la croix une 
invitation à accepter le devoir urgent de vivre de l’Evangile dans tous 
les domaines de la vie humaine : industriel, social, politique... L’Eglise 
libanaise peut formuler les principes, créer et favoriser un esprit de 
rencontre inter-communautaire, affirmer la justice et la réconciliation 
nationale comme idéal à suivre en s’en donnant les moyens afin de 
sensibiliser les consciences individuelles et les communautés à avoir 
confiance dans l’autre.

L’Eglise évangélise lorsque par la seule portée divine de la Bonne 
Nouvelle qu’elle proclame, elle dit sa foi en l’homme et qu’elle cherche 
à convertir en même temps la conscience personnelle et collective, 
ainsi que l’activité qui en découle. Pour nous, cette visée nationale fait 
partie de l’essence de la mission de l’Eglise. C’est une évangélisation 
qui porte la Bonne Nouvelle sur toutes les dimensions de la vie : au 
niveau personnel et collectif ainsi qu’au niveau de l’engagement 
concret de l’homme dans la société. Ainsi, nous pouvons parler d’une 
évangélisation des cultures et d’une évangélisation de la société. Le 

exemple goudronner les routes, installer des poteaux électriques. D’autres candidats payent une 
somme énorme à une «tête de liste» bien connue pour pouvoir y figurer. 

41 à titre d’exemple les articles qui traite de l’élection du Metn en Mai-Juin 2002. 
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patriarche Sfeir, parlant du corps social, précise qu’il est «nécessaire 
que tous ceux qui en font partie unissent leurs efforts pour étendre la 
justice parmi eux, comme c’est le cas dans les sociétés évoluées... Il est 
normal dans ces conditions que tout citoyen qui vit dans une société 
où règne une véritable justice sociale bénéficie de l’égalité avec les 
autres quant aux besoins de base».

La justice favorise la création d’un Etat de droit où tous les 
citoyens jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs. 
Car tant que le droit de certains, communautés ou individus, est 
lésé, nous ne pouvons exclure la possibilité de revoir les violences 
revenir de plus en plus sévèrement. Tant qu’une blessure n’a pas 
été complètement guérie, elle continue à saigner, jusqu’au moment 
où les choses se dégradent d’une façon ingérable. N’oublions pas 
que l’injustice sociale a favorisé le climat de haine qui a permis à la 
situation du Liban d’exploser aussi violemment. La justice permettra 
de développer des rapports égaux entre les citoyens et constituera un 
fondement solide pour la réconciliation. Les responsables des guerres, 
même s’ils étaient impliqués dans les guerres d’hier, ne peuvent pas 
être récompensés et décorés aujourd’hui. Malheureusement c’est 
ce qui s’est passé au Liban, puisque les ministres et les députés... 
sont choisis parmi ceux-là. Et puisqu’ils n’ont pas hésité à utiliser 
les armes hier, qu’est ce qui garantit qu’il ne le feront pas encore 
aujourd’hui ou demain ? 

La justice favorisera donc la paix, qui ne peut être limitée à 
l’absence de guerre. La paix a pour fondements le respect de la dignité 
humaine, la liberté de conscience, la solidarité entre les peuples, le 
dépassement de tout ce qui favorise les méfiances, l’élimination des 
barrières qui séparent les différentes communautés... Construire une 
paix juste et durable reste cependant un objectif essentiel.
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Conclusion 

Parlant de l’engagement chrétien, Paul VI écrit : «il ne suffit pas 
de rappeler des principes, d’affirmer des intentions, de souligner des 
injustices criantes et de proférer des dénonciations prophétiques : 
ces paroles n’auront de poids réel que si elles s’accompagnent pour 
chacun d’une prise de conscience plus vive de sa propre responsabilité 
et d’une action effective. Il est trop facile de rejeter sur les autres 
la responsabilité des injustices, si on ne perçoit pas en même 
temps comment on y participe soi-même et comment la conversion 
personnelle est d’abord nécessaire. Cette humilité fondamentale 
enlèvera à l’action toute raideur et tout sectarisme»42.

Ce dont nous avons besoin, c’est d’une théologie prophétique 
qui œuvre à approfondir l’engagement chrétien au service de la 
société, tout en adoptant des positions claires et dénuées d’ambiguïté 
dans la construction de l’Etat et en veillant à la séparation des rôles 
et des responsabilités de chacun des différents partenaires. C’est 
une théologie qui saura s’appuyer sur une lecture des signes de 
notre temps, c’est-à-dire une analyse sociale des forces ou intérêts 
antagonistes constitutifs de l’oppression politico-sociale que traverse 
le pays. 

La théologie prophétique ne se limite pas à indiquer et à dénoncer 
ce qui est erroné et impie dans la société ; elle ne se contente pas du 
rôle «d’ambulancier», mais elle se donne les moyens d’offrir à toutes 
les communautés un message d’espoir adapté et explicite. C’est une 
théologie qui met tout en œuvre et qui se soucie de la réception de 
son message, sans se renfermer sur celui-ci. Ce message d’espoir 
continuera d’exister, car Dieu a promis en Jésus que la justice, la 
vérité et l’amour finiront par vaincre toute oppression (Mt 5/1-12).

42 Paul VI, Encyclique «Octogesima adveniens» sur «la responsabilité politique des chrétiens», 1971, 
§ 48.
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