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« On me dit souvent que l’image que les Libanais retiendront de moi est celle d’un homme 
qui, dans la cathédrale Saint Georges, prend la parole devant le corps de son fils assassiné 
et qui prêche le pardon. »2. Là, en 2005, devant le cercueil de son fils GEBRAN journaliste, 
député et homme politique, sauvagement assassiné, GHASSAN TUENI accablé par la douleur 
prend la parole et, non sans panache et dignité, fait front et offre son pardon. Il lance 
spontanément son appel pour « enterrer la haine et les rancœurs », devenu aussi célèbre que 
son « Laissez vivre mon peuple » prononcé à la face du monde et des puissants, aux Nations 
Unies en 1978. 
 
Autant il est d’une certaine manière, aisé de parler de l’homme de presse, de l’homme 
politique, de l’homme de culture, du diplomate, de l’écrivain, de l’éditeur, etc. tellement ses 
paroles et ses écrits dans ces domaines sont abondants, autant il est ardu et difficile de parler 
spécifiquement de l’engagement spirituel de GHASSAN TUENI et de sa foi, qui relèvent d’un 
autre ordre qui est celui de l’intériorité et de l’intime et qui nécessitent un décryptage éclairé 
pour comprendre le logiciel spirituel qui le fait fonctionner. 
 
C’est la tâche qui m’a été confiée pour tenter d’éclairer avec quelques repères, cette ligne de 
crête spirituelle qui traverse de bout en bout comme un fil tendu, la vie de GHASSAN TUENI, 
une vie remplie de joies et de larmes. 
 
« Ma foi a été la condition et la mesure d’un engagement total de ma part dans la vie de ma 
communauté grecque orthodoxe3 » En écrivant cela, dans ce livre testament-confession 
qu’est « Enterrer la haine et la vengeance », GHASSAN TUENI fait une déclaration de 
principe qui nous renseigne sur la place de la foi dans la raison d’être, l’ordonnancement et la 
projection de son engagement dans la vie de sa communauté orthodoxe et à travers elle dans 
la vie de la Cité et dans le monde. Ainsi, sa foi constitue le moteur principal qui nourrit, 
alimente, structure et détermine son engagement qu’il qualifie lui-même de « total ». 

                                                           
1
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C’est cette foi qui fonde et soutient cette force intérieure sans limite, que je qualifie bien 
volontiers de spirituelle, qui a permis à cet homme accablé par la douleur, dans des 
circonstances aussi tragiques et aussi abominables que celle de l’enterrement de son 
deuxième fils, l’héritier et la promesse d’avenir de la dynastie politico-journalistique des 
TUENI, d’avoir une telle maîtrise de soi et d’afficher une telle sérénité troublante, pour défier 
cette mort qui vient le blesser une nouvelle fois, sans pour autant l’abattre, en s’attaquant de 
nouveau à l’un des siens. 
 
Puis, en proclamant d’une manière lapidaire et spontanée du haut de sa douleur que « pour 
nous autres orthodoxes, notre mort est résurrection », il ne fait que retraduire avec ses 
propres mots l’expérience de Son Eglise. Comment dans ces moments ne pas penser aux 
belles et puissantes paroles de Saint Jean Chrysostome, cet autre orthodoxe antiochien 
devenu Patriarche de Constantinople, qui dans une de ses homélies pascales, devenue 
l’homélie pascale par excellence répétée à la liturgie de Pâques, déclarait solennellement: 
« Que nul ne craigne la mort, car la mort du Sauveur nous a libérés… Ô mort où est ton 
aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? Le Christ est ressuscité et tu as été terrassé ». 
 
GHASSAN TUENI, comme Cyrano de Bergerac, va ainsi sabre au clair défier cette mort pour 
anéantir son impact. « Puisqu’elle est en chemin, faisait dire Edmond Rostand à Cyrano, Je 
l’attendrai debout, et l’épée à la main ». GHASSAN TUENI aussi l’a attendu, cette mort, 
debout, il l’a défié à plusieurs reprises, et cette dernière fois, avec la mort de GEBRAN, c’est 
avec l’épée de la foi à la main qu’il a voulu l’affronter. 
 
GHASSAN TUENI est en effet un homme de foi et non un homme de religion ! La nuance est 
de taille. La spiritualité libère, la religion enferme. Il est croyant par conviction et non 
simplement par tradition ou par appartenance sociocommunautaire. La foi n’est pas pour lui 
un attribut externe de sa personnalité, une sorte d’identité confessionnelle, socio-politique 
et/ou communautaire ad extra, mais une donnée ontologique qui détermine et structure son 
être, édifie sa personne, construit son altérité, développe sa générosité, élargie le spectre de 
son intelligence du monde et fait de sa relation avec les autres, une donnée essentielle de son 
vécu. C’est donc la véritable « pierre angulaire » de toute son existence. C’est l’élément 
« liant » central qui fait tenir tout l’édifice, qui soutient sa structure, éclaire son parcours, 
explique ses choix et ses engagements, et nous révèle la cohérence et l’unité de l’ensemble de 
toute une vie chargée d’engagements, d’émotions et de larmes. 
 
En pensant à GHASSAN TUENI, et les drames successifs qu’il a vécu avec sa famille, je ne 
peux m’empêcher, à chaque fois, de remémorer les paroles attribuées à l’impératrice 
byzantine THEODORA. « Ne me secouez pas, je suis pleine de larmes », aurait déclaré celle 
qui aussi a eu un vécu tourmenté et éprouvé et que Michel de Grèce lui a consacré un roman 
historique4. Cette image revient souvent à mon esprit quand il s’agit du vécu de GHASSAN 
TUENI si riche et protéiforme mais aussi, et surtout, si tourmenté et tragique, d’un tragique 
marqué par l’épreuve. 
 
Le défi qui est le mien en défrichant un sujet très peu traité et sur lequel GHASSAN qui 
parlait des autres et peu de lui-même, n’a pas abordé, est de pouvoir extraire quelques 
repères afin de délimiter  tant bien que mal, les contours et les paramètres de la foi qui est la 
sienne. C’est là où son livre, « ENTERRER LA HAINE ET LA VENGEANCE », au-delà des 
éléments éparses d’analyse qui existent ici et là dans des écrits, des conférences ou dans des 
entretiens de GHASSAN TUENI, apporte pour la première fois, dans une forme inédite et 
systématisée, quelques éléments de décryptage sur cette foi, qui l’a nourri, qui l’a pétrie, qui 
l’a façonnée. Dans ce livre-testament, GHASSAN TUENI nous livre à la première personne 
une véritable confession sur son cheminement spirituel et un dévoilement de quelques 
attributs de sa foi. 

                                                           
4 « Le palais des larmes », Michel de Grèce, Editions Pocket. 
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Parmi les thèmes qui parlent de son expérience de la foi et de son engagement spirituel, il y a 
d’évidence, en premier lieu, ce thème de l’épreuve et de ses indispensables corollaires à savoir 
d’une part, la résistance morale et spirituelle face à l’épreuve et aux drames successifs vécus 
par cet homme, autant de tentations du mal qui auraient pu le faire sombrer de l’autre côté, 
du côté opposé à celui du Beau et du Vrai, qui a été toujours le sien, et d’autre part, le thème 
du pardon quasi christique qui est le sien face aux drames. Etonnante, en effet, est la 
résistance spirituelle de cet homme si accablé par la vie mais jamais abattu. Devant chaque 
épreuve, il trouvait toujours en lui, au plus profond de son être, cette ressource spirituelle qui 
ne tarit point, et qui lui permettait d’accuser le coup avec dignité et panache, de se redresser 
et de reprendre le dessus, et puis de se remettre en marche en portant avec dignité, les 
multiples blessures de la vie. 
 
On ne peut véritablement comprendre la foi de GHASSAN TUENI, sans la situer ainsi dans le 
contexte des épreuves qu’il a vécu et, surtout, dans sa relation avec la mort, cette Camarade, 
selon l’expression d’Edmond ROSTAND dans Cyrano de Bergerac, qui lui est devenue si 
familière et qui n’a eu de cesse de le visiter pour l’éprouver sans qu’elle puisse l’abattre. Ainsi, 
de la mort subite de son père GEBRAN qu’il a vécu durement comme un arrachement alors 
qu’il faisait encore ses études à HARVARD, puis à la maladie et la mort de sa fille aînée, 
NAYLA, puis celles de sa première épouse, la poétesse NADIA, puis la mort accidentelle à 
Paris de son fils MAKRAM, puis enfin, la mort tragique de son fils GEBRAN. « Le dialogue 
avec les vivants et les morts a été au cœur de ma vie », écrit-il dans son testament spirituel5. 
 
D’évidence, il y a aussi le thème du pardon, lié à l’épreuve. Il revient d’ailleurs longuement 
dans son livre-testament, sur le pardon qu’il accorda aux assassins de son fils, pour le situer 
dans son contexte et dans sa véritable dimension christique, sans pour autant, dit-il, délaisser 
la nécessité de la justice. « Qu’est-ce que le pardon ? A mes yeux, c’est la quintessence de 
l’amour »6, écrit-il en parlant de l’exemple de Marie Madeleine, la femme pécheresse de 
l’évangile, à qui le Christ a pardonné parce qu’elle a tant aimé et parce que personne ici-bas 
est sans péché pour risquer de retenir le non pardon aux autres. 
 
Cette conception du pardon chrétien, que déploie GHASSAN TUENI, prenant exemple sur 
l’échelle dressé par le Maître, ne peut être détachée non plus du vécu total, plein et entier, de 
GHASSAN TUENI en tant que « personne ». La théologie orthodoxe est fondée sur la notion 
de personne par opposition à celle de l’individu. Le discernement de la personne est de loin 
plus vrai, plus authentique et pus profond que celui de l’individu. La personne humaine ne 
peut être utile à elle-même et aux autres, que si elle s’engage dans une démarche spirituelle et 
ascétique similaire à celle qu’entreprend le moine, en tentant de rassembler les différentes 
composantes de son être pour retrouver l’unité ontologique que Dieu a placé au sein de 
chaque personne. La personne ainsi rassemblée redevient unité à l’image de Dieu et altérité à 
l’image des relations fluides qui existent entre les trois personnes de la Sainte Trinité. La 
personne humaine est appelée à réaliser le mystère de l’unité dans la diversité, à l’image du 
mystère trinitaire de l’unité dans la diversité. La personne est ainsi altérité, tension positive 
vers l’autre, dialogue et communion avec les autres et le monde. L’individu par contre est une 
entité close, centrée sur ses propres égoïsmes, et ne détermine ses relations avec les autres 
qu’à travers l’angle de l’intérêt et non pas de l’altérité. 
 
GHASSAN TUENI a été, en tout ce qu’il a entrepris, l’incarnation de la personne par 
excellence. Son vécu a été sur ce plan, de par sa foi, pleinement orthodoxe, car son altérité et 
sa générosité, à l’échelle de Celui qui est « amour sans limite », n’avaient pas de limite dans 
sa relation « personnelle » avec sa famille, sa communauté, son Eglise, son pays, sa région et 
le monde entier. Ce fut un travailleur infatigable au sein de sa famille, au sein de sa 
communauté et de sa société pour édifier, avec les talents que le Seigneur lui a donné, la 

                                                           
5 « Enterrer la haine et la vengeance, un destin libanais », Ghassan TUENI, Editions Albin Michel, 2009, p. 11 
6 « Enterrer la haine et la vengeance, un destin libanais », Ghassan TUENI, Editions Albin Michel, 2009, p. 33 
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personne humaine à l’image et à la ressemblance de Dieu. Il convient d’aider l’homme, 
comme le dit si bien Saint Paul, à passer de « l’homme naturel » qui est au péché à « l’homme 
spirituel » qui est au Christ. Ce fut constamment le chemin de fer poursuivi par GHASSAN. 
 
Sa foi, il l’a reçu certes en héritage, de par la tradition familiale et de son appartenance à 
l’Eglise grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient, mais elle a été aussi le fruit d’une 
véritable adhésion de la part de GHASSAN à la foi de l’Eglise pour témoigner de cette 
« espérance qui est en nous », selon les termes de Saint Pierre dans sa première épître. Reçue 
en héritage, oui, mais aussi une foi qui a été pétrie, façonnée et taillée par les épreuves et les 
drames et qui s’est construite dans le doute mais aussi dans l’abandon qui s’est transfigurer 
sur la durée en silence parlant, une contemplation active qui le préparait à rencontrer au-delà 
de tout, le Visage des visages, l’Unique nécessaire, la Lumière sans déclin. Ce chemin de foi 
qu’il qualifie lui-même « d’apprentissage de la foi »7 a commencé par le contact avec le sacré 
et avec le vécu fervent de la foi des autres, notamment et principalement celui de sa mère. 
Son baptême a été arraché par sa mère à son père, mettant son père devant le fait accompli, 
lui le laïc radical qui ne voulait pas pactiser avec les cultes mais qui a fini par accepter à se 
laisser emporter par la foi fervente de son épouse. « La véritable foi m’est venue le jour où 
j’ai vu ma mère prier à Saydnaya en Syrie, sans doute le sanctuaire chrétien le plus visité 
au Moyen Orient après Jérusalem, réputé pour abriter la SHAGHOURA, l’icône de Marie 
que saint Luc aurait peinte et que le monde orthodoxe vénère »8. La ferveur de la prière de sa 
mère fut pour lui un premier appel interpellant sa conscience spirituelle et un éveil charnel à 
la foi. Elle fut aussi une indication possible sur le chemin de foi à suivre. « La vision de ma 
mère agenouillée et pleurant à chaudes larmes dans l’église de Saydnaya, dès que j’étais 
capable de la questionner, m’a profondément ému. Si la foi pouvait provoquer chez elle ce 
mouvement de total abandon, c’était probablement qu’il existait à travers son recueillement 
et sa profonde ferveur, quelque chose comme une présence divine. Et peut-être l’intention de 
ma mère nous emmenant avec elle dès que nous avons été en âge d l’accompagner était-elle 
d’ouvrir nos cœurs »9. 
 
Là aussi, avec cette notion « d’ouverture du cœur », c’est-à-dire l’ouverture du cœur au 
mystère divin qu’évoque GHASSAN TUENI dans son livre-testament, il s’inscrit pleinement 
dans la tradition de la théologie mystique de l’Eglise d’Orient, qui donne la primauté à 
« l’expérience » de Dieu dans la contemplation du mystère plutôt qu’à la connaissance 
« positive » de Dieu dans la pensée et l’intellect. C’est la voie royale de la théologie négative 
(« apophatique », c’est-à-dire qui ne tente et ne s’aventure pas à dire ce que Dieu « est » mais 
bien ce qu’il « n’est pas ») par opposition à celle de la théologie positive (« cataphatique », 
qui s’aventure à dire ce que Dieu « est » et tombe dans le piège de la délimitation de 
« l’incognoscibilité » et de « l’inaccessibilité », un piège de l’intellect et de la pensée car 
« Dieu réside là où notre connaissance, nos concepts n’ont pas d’accès »10). La première 
ouvre l’intellect et l’intelligence du cœur à la présence divine et le met dans une disposition 
de contemplation du mystère divin qui permet la « vision de Dieu ». La seconde coupe la 
personne du mystère. C’est un chemin qui met en avant l’intellect et risque de tirer la 
théologie, vers la philosophie. Le célèbre théologien orthodoxe VLADIMIR LOSSKY nous 
rappelle, en guise de parfaite illustration de cette disposition du cœur, les paroles du 
métropolite Philarète de Moscou qui expriment parfaitement cette attitude : « Aucun des 
mystères de la sagesse de Dieu la plus secrète, dit le métropolite, ne doit nous paraître 
étranger ou totalement transcendant, mais en toute humilité nous devons adapter notre 
esprit à la contemplation des choses divines »11. L’apprentissage de la foi de GHASSAN 

                                                           
7 « Enterrer la haine et la vengeance, un destin libanais », Ghassan TUENI, Editions Albin Michel, 2009, p. 23, 
titre du 2ème chapitre (« L’apprentissage de la foi ») 
8 « Enterrer la haine et la vengeance, un destin libanais », Ghassan TUENI, Editions Albin Michel, 2009, p. 28 
9
 « Enterrer la haine et la vengeance, un destin libanais », Ghassan TUENI, Editions Albin Michel, 2009, p. 28 
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 « Essai sur la théologie mystique de l’Eglise d’Orient », Vladimir LOSSKY, Collection Foi Vivante, Editions 

CERF, 1990, p 33 
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TUENI se révèle ainsi un chemin de progression spirituelle, une croissance, une montée vers 
le mystère dans l’ouverture du cœur sur le mystère, telle la montée de Moise sur le Mont 
Sinaï, pour aller à la rencontre de Dieu. Les belles paroles de Saint Grégoire de Nazianze 
parlant de la montée de Moïse sur le Mont Sinaï décrivent parfaitement ce chemin de 
progression. Je vous les livre à la méditation. « J’avançais, dit-il, pour connaître Dieu. C’est 
pourquoi je me suis séparé de la matière et de tout ce qui est corporel ; je me suis rassemblé, 
tant que j’ai pu, en moi-même, et je m’élevais vers le sommet de la montagne. Mais lorsque 
j’ai ouvert les yeux, à peine ai-je pu l’apercevoir par derrière et cela étant couvert par la 
pierre, c’est-à-dire par l’humanité du Verbe, incarné pour notre salut. Je n’ai pu contempler 
la nature première et très pure qui n’est connue que par elle-même, c’est-à-dire par la sainte 
Trinité. Car je ne peux pas contempler ce qui se trouve derrière le premier voile, caché par 
les chérubins, mais seulement ce qui descend vers nous, la magnificence divine qui se rend 
visible par les créatures »12. Ce qui « descend » vers nous, c’est-à-dire par la voie de la 
« révélation » divine, c’est-à-dire aussi par la voie de la Théophanie, la manifestation de Dieu 
vers les êtres humains qui se sont mis dans cette disposition spirituelle qui leur permet d’être 
à l’écoute de la manifestation divine. 
 
Il est intéressant dans ce contexte de noter dans le parcours spirituel de GHASSAN TUENI la 
distinction qu’il semble faire, là aussi d’inspiration orthodoxe, entre philosophie et théologie. 
« La question des rapports entre théologie et philosophie ne s’est jamais posée en Orient, 
écrit le théologien orthodoxe Vladimir LOSSKY avant de poursuivre. L’attitude apophatique 
donnait aux Pères de l’Eglise cette liberté et libéralité avec laquelle ils faisaient usage des 
termes philosophiques, sans courir le risque d’être mal compris ou de tomber dans une 
théologie des concepts… Ce ne sera jamais donc une théologie abstraite, opérant avec des 
concepts, mais une théologie contemplative, élevant les esprits vers des réalités qui 
dépassent l’entendement »13. En effet, si la démarche philosophique est celle du 
questionnement, celle de la théologie est celle de la contemplation du mystère. « En tant 
qu’étudiant en philosophie, écrit GHASSAN, j’ai intellectuellement la conviction qu’il y a un 
dieu, mais pas encore celle qui vous fait embrasser les icones »14. 
 
Ce cheminement spirituel, cette disposition croissante chez lui, au contact du sacré, pour 
suivre le bon cheminement de l’apprentissage spirituel qui consiste à ouvrir graduellement et 
progressivement le cœur à la contemplation du mystère, GHASSAN TUENI l’a vécu aussi 
dans sa relation quasi mystique et quasi charnelle avec les icônes. En parlant des saintes 
icônes, il dit « ces saintes images m’ont accompagné toute ma vie ». Le mot est bien choisi 
car cet accompagnement se révèle progressivement un compagnonnage spirituel qui non 
seulement transmet un vécu, l’histoire du saint représenté, mais révèle aussi une présence et 
noue entre celui qui contemple l’icône et celui qui est contemplé, une sorte de dialogue sans 
parole, un langage que seuls les yeux et le cœur, au sens biblique du terme, c’est-à-dire le 
centre de l’affection et de l’intelligence de l’Homme, savent interpréter. « Si vous ne pouvez 
pas communiquer avec Dieu par le biais de la philosophie, écrit GHASSAN, l’icône, elle est le 
lieu d’un dialogue direct, qui excède tout présupposé confessionnel ou culturel, dans la 
mesure où la contemplation de l’image sainte vous met au contact directement de la 
présence »15. 
 
Les icônes sont en effet présentes dans son environnement professionnel et dans ses lieux de 
vie, là où il s’y plait à travailler, à écrire, à méditer, à recevoir et à échanger avec amis et 
connaissances. Leur présence est massive, qualitative et ecclésiale. Pour lui, elles ne font pas 
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 Oratorio XXVIII (theologica II), 3, P-G, t 36, col 29 AB, cité dans « Essai sur la théologie mystique de l’Eglise 
d’Orient », Vladimir LOSSKY, Collection Foi Vivante, Editions CERF, 1990, p 33-34. 
13

 « Essai sur la théologie mystique de l’Eglise d’Orient », Vladimir LOSSKY, Collection Foi Vivante, Editions 
CERF, 1990, p 40-41 
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 Enterrer la haine et la vengeance, un destin libanais », Ghassan TUENI, Editions Albin Michel, 2009, p. 23 
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partie du décor. Elles ne sont pas un objet d’art. Elles ne sont pas là pour une quelconque 
esthétique décorative, dénuée de sens et de signification. Elles sont comme des témoins qui 
s’expriment en silence, comme des veilleurs qui veillent au milieu de la nuit et qui font le 
guet, comme des remparts qui l’entourent et protègent sa cité intérieure, un accès pour lui 
vers ceux qu’il a aimé, qu’il aime toujours et qu’il aimera encore, ceux que la vie lui a 
arrachés. L’icône est donc pour lui un lieu qui révèle la « présence » qui vient d’ailleurs et 
constitue donc, une géographie de la communion avec cet ailleurs. Cette proximité constante 
avec les saintes images est révélatrice chez lui d’une profonde et ininterrompue recherche 
spirituelle, une sorte de dialogue qu’il a noué avec un ailleurs qui se révèle progressivement 
présence. 
 
« Plus j’avance en âge, nous confie GHASSAN TUENI, plus je sens leur présence. Une 
présence déchirante quelquefois. Peut-être tient-il à la vie du saint ou de la sainte, aux 
sacrifices auxquels il ou elle a consenti pour le rachat de tous »16. L’icône est donc pour lui, 
ce lieu de la contemplation active qui ouvre au mystère et force la communion, avec un au-
delà non pas abstrait mais « personnalisé ». C’est le lieu où « le visible révèle l’invisible », 
selon la célèbre expression de Saint Jean DAMASCENE, ce grand saint d’Orient, qui a 
constamment été sa référence et son paradigme, et qui fut ce grand défenseur des icônes et de 
la théologie de l’incarnation divine qui soutient l’idée de représentation de Dieu qui, selon le 
Prologue théologique de l’Evangile de Saint Jean, « s’est fait chair et a demeuré parmi 
nous ». « Ces icônes, écrit GHASSAN, ne sont pas les seules images avec lesquels je dialogue 
au quotidien. J’ai pris l’habitude de m’entourer des photos d’êtres aimés, même lorsqu’ils 
m’ont été enlevés, parfois d’une manière barbare »17. La transcendance qui jaillit ainsi dans 
son quotidien au-delà des frontières de la vie et de la mort n’est plus illustration de 
« l’abstraction » mais révélation intime de la « présence », une présence aimante, porteuse de 
sens et de vérité. « Ces êtres en photo sur mon bureau de Beit Meri ou du Nahar sont là pour 
me rappeler l’évidence de leur présence par-delà de la mort. Ces images m’apaisent, elles 
me procurent une grande paix intérieure. »18 
 
Ceci étant dit, GHASSAN TUENI n’a pas été qu’un croyant contemplatif au sens mystique du 
terme mais il a été, aussi, pleinement, un croyant « engagé » dans la vie de son Eglise, 
infatigable pour apporter là où il peut, visions, éclairages, aides et contributions. Le spectre 
de son engagement en tant que croyant embrassait des domaines très différents, allant du 
caritatif, au social, à l’éducatif et l’enseignement, l’architecture, l’académique, la collecte 
d’argent pour des œuvres au sein de l’Eglise etc. « Je doute sincèrement, écrit-il, qu’il y ait 
une organisation, une association, voire un comité orthodoxe dont je ne sois membre ou 
président »19. 
 
Faut-il rappeler son action emblématique pour la restauration de nombreuses icônes, dont 
celle de la CHAGOURA, une des plus emblématiques, relevant du patrimoine historique du 
patriarcat d’Antioche ? Faut-il aussi rappeler son action infatigable pour la reconstruction et 
la restauration de la cathédrale Saint Georges de Beyrouth que la folie de la guerre a mis à feu 
et à sang, et pour la résurrection de laquelle il a tant œuvré, rassemblant expertises de tout 
genre mais aussi mobilisant les fonds de grands de ce monde, les ONASSIS et les autres ? 
Faut-il rappeler son action auprès de Sa Béatitude feu le Patriarche IGNACE IV en vue et au 
moment de la fondation de la première université orthodoxe en Orient, l’université 
BALAMAND qui se dresse aujourd’hui sur cette colline « Balamandiote » face à la mer se 
tournant vers l’Occident sans se détourner de l’Orient ? GHASSAN a été au centre de 
l’équation édificatrice de tant d’autres actions et œuvres au service du témoignage intelligent 
et actuel de la foi en l’Unique nécessaire dans cet Orient meurtri mais digne, et de ces lieux 
vers l’universel. 

                                                           
16

 Enterrer la haine et la vengeance, un destin libanais », Ghassan TUENI, Editions Albin Michel, 2009, p. 9-10 
17

 Enterrer la haine et la vengeance, un destin libanais », Ghassan TUENI, Editions Albin Michel, 2009, p. 10 
18

 Enterrer la haine et la vengeance, un destin libanais », Ghassan TUENI, Editions Albin Michel, 2009, p. 10 
19

 Enterrer la haine et la vengeance, un destin libanais », Ghassan TUENI, Editions Albin Michel, 2009, p. 30 
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Dans le développement de sa personnalité et de sa pensée, il y a certes l’influence de son père, 
journaliste et homme politique avant lui et fondateur du quotidien AN NAHAR, mais aussi de 
son maître en philosophie, Charles MALEK ce grand du Patriarcat orthodoxe d’Antioche qui 
fut professeur de philosophie, universitaire, diplomate, homme politique, écrivain, ministre 
des affaires étrangères etc. qui joua un rôle de premier plan dans l’Organisation des Nations 
Unies et fut un des principaux rédacteurs de la Charte universelle des droits de l’homme de 
1948. C’est MALEK qui l’a « éveillé à la philosophie et à l’intelligence des grands systèmes 
qu’elle a engendrés ». La pensée d’Emmanuel KANT a été aussi pour GHASSAN TUENI, une 
source d’inspiration permanente et structurelle. Il s’était attaché à l’étude de « La Paix 
perpétuelle » en vue de préparer sa thèse. La perspective d’analyse dans une sorte de 
« globalité élargie » à laquelle MALEK l’a initié a été un élément déterminant dans sa vision 
de son engagement global et protéiforme au sein de son métier de journaliste, au sein de la 
communauté, de son Eglise, de son pays, de sa région et bien au-delà des frontières de celle-
ci, car s’il se définissait comme « orthodoxe », il ne l’était pas dans une identité d’opposition 
ou de frontalité mais dans un rapport de complémentarité, d’altérité, de dialogue et 
d’ouverture à l’autre. « Je suis orthodoxe par ma foi, mais je reste respectueux de toutes les 
confessions »20. Je mentionne également le compagnonnage philosophique, spirituel et 
ecclésial avec feu le Patriarche IGNACE IV depuis les études universitaires passées ensemble 
à l’université américaine de Beyrouth, mais aussi avec le métropolite GEORGES KHODR du 
Mont Liban. Nous n’avons pas le temps, ici, à cette occasion, mais nous y reviendrons, de 
défricher ces mines précieuses d’influences réciproques entre ces hommes et l’ascendant 
spirituel qu’ils ont eu sur GHASSAN TUENI et réciproquement, l’influence bénéfique et utile 
pour l’Eglise orthodoxe d’Antioche et de son témoignage, qu’il exerça sur eux. 

Mais celui qui vient et revient dans ses écrits et dans ses paroles comme modèle et paradigme 
est Saint Jean DAMASCENE qui, pour lui, n’est pas seulement la référence à un grand saint 
de l’Eglise orthodoxe d’Orient (et du plérome de l’Eglise) mais aussi et surtout, au père 
fondateur du paradigme de la « martyria d’Antioche », c’est-à-dire de ce témoignage du 
Christ, dans le dialogue, l’altérité et l’assimilation intelligente des influences byzantines, 
russes, arabes etc. dans une fidélité à la foi des apôtres, mais aussi dans le développement 
d’une véritable « intelligence des situations » qui permet aux orthodoxes antiochiens, quel 
que soit le contexte politique de leur vécu, d’assimiler sans être assimilés. 

Si GHASSAN TUENI est charnellement inscrit dans les sillons de cette tradition 
antiochienne, il était, comme son Eglise, ouvert à toutes les beautés qui existent ici et là dans 
le vécu de l’Eglise. Il était particulièrement influencé tout naturellement par la grandeur de 
Byzance mais aussi par ce que représente la Sainte Russie impériale dans l’imaginaire des 
chrétiens orthodoxes d’Orient. Son attitude est, comme celle de son Eglise, celle de celui qui 
assimile sans être assimilé, qui procède par intégration de différents pans qui permettent les 
synthèses positives. Pour le métropolite Georges KHODR du Mont Liban « les orthodoxes 
antiochiens ont assumé l’héritage byzantin sans pour autant devenir des byzantins ». De 
même, leurs relations avec l’Eglise orthodoxe russe sont très anciennes et remonte, le 
rappelle feu le Patriarche IGNACE IV, à l’époque du « Patriarche Joachim d'Antioche, qui 
effectua une visite à Moscou en 1586, et a soutenu la demande du tsar Goudonov dans sa 
demande de transformer l'Eglise russe en Patriarcat. C'est lui qui évoqua la question avec le 
Patriarche Jérémie de Constantinople qui alors visita la Russie en 1589 et a contribué à 
l'élection de Job, premier patriarche de l'Eglise russe21. » 

 

                                                           
20

 Enterrer la haine et la vengeance, un destin libanais », Ghassan TUENI, Editions Albin Michel, 2009, p. 31 
21

 Allocution du Patriarche Ignace IV d'Antioche le 10 juin 1988 au théâtre du Bolchoï à Moscou pendant la 
cérémonie de l'échange des discours organisée à l'occasion de la commémoration du millénaire du Baptême de 
la Russie. Livre en arabe : « Commémoration du premier millénaire du Baptême de la Russie, témoignage 
d’Antioche, textes, faits et documents, Centre des Etudes Orthodoxes Antiochiens 1988 
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Avec ces influences en tête, mais aussi, et surtout, à partir de ce paradigme de la « martyria » 
d’Antioche, que GHASSAN TUENI projette sa foi dans son action publique, ecclésiale et 
politique, au sein de la Cité. C’est sur cette perspective historique qu’il fonde toute son action 
prospective, son rôle et son engagement mais aussi le rôle pilote et prospectif qui doit être 
celui des chrétiens orthodoxes au Liban et dans les différentes sociétés du monde arabe.  
 
GHASSAN TUENI en tant qu’homme de foi, n’est pas un idéaliste mais un homme d’action 
pragmatique, qui avance certes sabre au clair, mais en se fondant sur des convictions 
chrétiennes issues de son vécu et du vécu de son Eglise orthodoxe d’Antioche et qu’il adapte 
en fonction des objectifs dans une véritable intelligence des situations, sans trahir l’essentiel. 
 
Qu’aurait-il et fait en cette période trouble pour le Moyen Orient en général et pour les 
chrétiens en particulier, où les chrétiens sont ballotés entre la théorie de l’alliance des 
minorités (qui n’est qu’un projet de guerres perpétuelles) et le projet qui consiste, en dépit 
des défis et des difficultés majeurs, à œuvrer pour consolider le « partenariat de vie » doublé 
d’un « partenariat citoyen » de telle manière à permettre l’émergence dans cet Orient sans 
cesse convoité et meurtri, une véritable gouvernance démocratique qui assainie, à travers une 
« laïcité positive » contextualisée aux caractéristiques du vécu des sociétés arabes en Orient, 
la relation trouble entre RELIGION et POLITIQUE ? N’aurait-il pas alerté et ne serait-il pas 
dressé contre ce retour de la pensée « minoritaire », confessionnelle et communautaire, qui 
envahit tout le monde, même par moments, ici et là, les orthodoxes d’Orient ? N’aurait-il pas 
dit et répété qu’il est grand temps de sortir de la logique du système des « millets » hérité de 
l’empire ottoman qui a graduellement transformé des communautés « pilotes » qui ne 
cessaient de parler à l’universel, en des minorités repliées sur elle-même et attendant le 
verdict et le dictat de l’histoire ? 
 
Vu son combat incessant pour la construction de l’Etat de droit, pour la défense des libertés, 
des droits de l’homme, de la citoyenneté, au Liban et dans l’ensemble du monde arabe, il 
aurait certainement pris le parti et le pari du « double partenariat de vie et citoyen » contre le 
pari et le parti « des alliances des minorités », qui a déjà coûté très chers aux chrétiens et à 
leurs partenaires musulmans dans cette région. 
 
Sa vision historique et son analyse prospective restent pleinement d’actualité, encore 
aujourd’hui, plus que jamais. Ces paroles raisonnent encore d’actualité historique et sonnent 
comme une piqure de rappel et un programme d’action et de projection dans le monde pour 
les chrétiens orthodoxes d’Antioche, ces chrétiens arabes, qui étaient les siens. Pour conclure 
sur ces mots à lui, écoutons-le dans ce sens, c’est pleinement d’actualité ! 
 
« C’est en engageant l’Islam, dans une société démocratique ouverte, et non en le refoulant 
dans la violence et l’obscurantisme, que les orthodoxes arabes espèrent contribuer à servir 
Dieu, leur patrie, les droits de l’homme, et la paix en un monde libre de toute peur. Tel est le 
pari des orthodoxes arabes et tel est leur message »22. 
 
 

Carol SABA 

                                                           
22 « Le pari des orthodoxes d’Orient », Ghassan TUENI, Revue Géopolitique n°47-1994 numéro spécial 

« orthodoxie » 

 


