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I – « Ne me secouez pas, je suis pleine de larmes » : A propos du livre de 

Ghassan Tueni, « Enterrer la haine et la vengeance, Un destin libanais » 
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Lundi 16 novembre 2009 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Informer, partager, sensibiliser, conscientiser, voilà quelques maître-mots d'une diaconie de 

la communication d'Eglise pour davantage de discernement, de "nepsis" et de 

"communion". Ces "chroniques antiochiennes" suivront périodiquement le rythme de 

l'actualité "saillante" de la vie de l'Eglise orthodoxe d'Antioche mais aussi, à travers elle, 

celle des chrétiens d'Orient. Forcément personnelles, dans leur sélection et leur tonalité, 

elles cherchent à pister l'essentiel. Elles comporteront des coups de cœur et  des coups de 

gueule, des analyses, des décryptages, des portraits. Elles proposeront des échelles de 

réflexion sur des questions qui font débat à Antioche et qui pourraient être d'intérêt pour le 

plérome de l'Eglise orthodoxe. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

"Ne me secouez pas, je suis pleine de larmes"… A propos 

du livre de Ghassan Tuéni, "Enterrer la haine et la 

vengeance, Un destin libanais" (Ed. Albin Michel, Octobre 2009) 

 

 
« Ne me secouez pas, je suis pleine de larme » aurait dit, accablée par tant d’épreuves, 

menacée de tous côtés, l’impératrice Théodora. Accablée certes, mais jamais vaincue. 

Ghassan Tueni, une des figures les plus emblématiques du Patriarcat grec-orthodoxe 

d'Antioche, peut parfaitement reprendre à son compte cette parole de l’impératrice 

byzantine, tellement les « naufrages » de sa vie, à lui, comme elle, l’ont accablé, chargé 

de larmes mais sans jamais le vaincre. 

 

« Enterrer la haine et la vengeance ». Un livre "témoignage" où il raconte les différentes 

étapes de sa vie qui s'emboitent, sans cesse, à la manière des "poupées russes", dans des 

cycles de mort et des cycles de résurrection où se succèdent depuis 83 ans des 



 2 

expériences fortes et tragiques, des moments de joie et de peine, d'accablement et 

d'espérance, de foi et de doute. 

 

« Enterrer la haine et la vengeance ». Un livre qui vous tient. Le genre de livre qu’on ne 

peut lire que d’un seul coup, le cœur saisi tout autant que l’esprit. Depuis sa parution, il a 

fait l'objet au Liban, de plusieurs recensions saluant l’homme et l’œuvre. Le Monde  lui a 

consacré (7 novembre), la rubrique Horizons, doublé d'un entretien avec l'auteur. 

 

La vie de Ghassan Tueni est l’illustration même du « tragique » qui n’a cessé de faire 

irruption dans son monde et l’a constamment endeuillé. A chaque fois, il fut accablé, par 

ses multiples « naufrages » de sa vie. Mais est resté toujours battant, toujours fier, faisant 

face avec foi et dignité. De la mort tragique de son père Gibran, alors qu'il avait 22 ans, 

l'obligeant à assumer d'une manière précoce les affaires de la famille et de prendre les 

reines du quotidien, An-Nahar, que son père fonda en 1933. En passant par la mort de sa 

petite fille Nayla emportée par le cancer à l’âge de 6 ans. Puis de celle de son épouse, la 

poétesse Nadia, passant par le même mal, à la suite de sa fille. Par la mort de ses deux 

garçons, l’un, Makram, par accident tragique de voiture à Paris, l’autre, Gibran, comme 

lui, journaliste, patron du Nahar et député, par assassinat politique, en décembre 2005 à 

Beyrouth. 

 

Le livre contient de très belles pages sur le parcours spirituel de cet homme maintes fois 

endeuillé. Sur son apprentissage de la foi. Sur l’importance des icônes dans sa vie. « Ces 

saintes images m’ont accompagné toute ma vie. Plus j’avance en âge, plus je sens leur 

présence. Une présence déchirante quelquefois. Peut-être cela tient-il à la vie du saint ou 

de la sainte, aux sacrifices auxquels il ou elle a consenti pour le rachat de tous ». Tueni 

ne dialogue pas qu’avec les icônes. « Ces icônes ne sont pas les seules images avec 

lesquelles 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 ». 

 

Intellectuel et militant. Cosmopolite et local. Homme d'action et poète. Homme politique 

et penseur. Oriental et Occidental. Tout en lui est antinomie. Mais tout, aussi, est 

dépassement et synthèse. Doute et Foi. Dépassement du doute dans la foi. « Mon baptême 

m’a t’il donné la foi ? Il m’a donné une sorte de perméabilité à la foi, très certainement, 

et m’a autorisé à investir le champ philosophique avec un questionnement qui était déjà 

profondément inscrit en moi. Mais 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 ». 

 

Le grand test de "sa" foi ? Il ne le dit pas ouvertement mais on le pressent. On le lit à 

travers les lignes, dans l'espérance renouvelée malgré le tragique répété de sa vie. C'est 

peut-être celui qu'il a vécu au moment de l’épreuve de la douleur suprême que la vie lui a 

infligée. Le moment où il devait accueillir, debout, à la cathédrale Saint Georges des 

grec-orthodoxes de Beyrouth, ce 14 décembre 2005, le cercueil de son fils Gibran qui 

venait d’être assassiné en décembre 2005 d’une manière atroce par une voiture piégée, 

après avoir accueilli, plusieurs décennies plus tôt, en décembre 1947, dans la même 
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cathédrale, le cercueil de son propre père, Gibran, qui venait de succomber à une attaque 

cardiaque alors qu'il était en tournée politique en tant qu'ambassadeur en Amérique latine. 

 

« Notre mort est résurrection », furent ses premières paroles prononcées en se tournant ce 

14 décembre 2005 vers le métropolite Georges (Khodr) du Mont Liban qui debout à ses 

côtés, devant les portes royales, présidait aux funérailles du fils de Ghassan avec le 

métropolite Elie (Audi) de Beyrouth. « Notre mort est résurrection », dit-il, avant 

d’appeler dignement non sans douleur et peine, à « enterrer la haine et la vengeance ». 

 

Le livre retrace aussi le parcours politique de cet homme qui fut le plus jeune député élu 

de la République libanaise. Tueni parle librement de ses combats, de député, de ministre, 

d’ambassadeur, de ses contributions politiques et diplomatiques aux Nations Unies où il 

lança le 17 mars 1978 devant le Conseil de sécurité le fameux appel "Laissez vivre mon 

peuple !", des personnes qui ont été ses compagnons d’études comme Sa Béatitude le 

patriarche grec-orthodoxe d’Antioche Ignace IV et le métropolite George (Khodr) du 

Mont Liban et ceux qui ont été ses « maîtres à vivre et à penser », comme l’ancien 

ministre des Affaires étrangères du Liban, un autre grand illustre orthodoxe d’Antioche, 

le professeur, philosophe et ancien ministre Charles Malek. Le livre contient également 

une réflexion à la fois audacieuse et critique de la situation actuelle du Liban, des 

relations islamo-chrétiennes, du rôle spécifique du modèle libanais à cet égard, du rôle 

stratégique et pionnier des chrétiens du Liban, du devenir des chrétiens d’Orient …  

 

« Enterrer la haine et la vengeance » raconte la vie d'un homme qui ne cesse de tomber 

et de se redresser. Qui ne cesse d'être pris pour cible, sans jamais être atteint. Un homme 

qui dialogue constamment avec « cet autre de lui-même », selon le titre qu'il donne à la 

conclusion de son livre, « cet autre moi-même », tout en restant lucide, serein et irénique. 

 

 

 

 

"Les décors peints des églises syro-libanaises au Moyen 

Age": A propos du livre de Mahmoud Zibawi "Images 

chrétiennes du Levant" (Ed. CNRS, Préface de Tania 

Velmans 

 

Avec « Images chrétiennes du Levant », l’œuvre abondante de notre ami Mahmoud 

Zibawi, continue de prospecter les profondeurs inatteignables du monde des icônes. 

 

Ce livre est un voyage découverte, très haut en couleurs, des églises et monastères des 

plaines et montagnes de Syrie et du Liban. Un parcours qui rend accessibles les 

splendeurs iconographiques de cette région, expliquant à chaque fois le contexte 

historique, sociologique et les influences multiformes de cet Orient, si simple et si 

complexe. 
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Sans relâche, Mahmoud Zibawi poursuit ses pérégrinations iconologiques dans les 

différentes sphères de civilisation que le monde chrétien a embrassées. « L’icône, sens et 

histoire », en 1993. « Orients chrétiens » (DDB), en 1995. « L’art paléochrétien », en 

1998. « Images de l’Egypte chrétienne » (Picard), en 2003. « Les Coptes, l’Eglise du 

peuple des pharaons » (Table ronde), 2006. « Images chrétiennes du Levant » en 2009. 

 

Il scrute sans cesse d’une manière appliquée et toujours soignée, l’évolution historique de 

cet art chrétien dans toutes ces expressions paléochrétiennes, byzantines, coptes, syro-

byzantines … en posant un regard très fin et impliqué, celui d’un véritable connaisseur de 

la dimension artistique et théologique de l’art de l’icône. 

 

Mahmoud Zibawi ne cesse de « montrer » par ses différents écrits, des échelles 

iconologiques, le « visage de l’Invisible », selon l’expression de saint Jean Damascène. 

 

Grand défenseur des « saintes images », le Damascène fut celui qui rédigea la première 

synthèse théologique à l’appui de la vénération des icônes, fondant leur culte sur le 

mystère le plus important de la foi chrétienne, celui de l’Incarnation du Christ car « c’est 

le Dieu fait chair qui est représenté en image ». La plaidoirie du Damascène est explicite 

dans ses « Trois discours sur les images » (publiés dans la collection Migne, « Les pères 

dans la foi »). Elle est surtout, à travers la défense des saintes images, une défense de la 

foi chrétienne en l’Incarnation du Christ. En voici, un extrait qui illustre parfaitement 

l’équation qui fonde le sens théologique profond de la vénération des icônes dans l’Eglise 

orthodoxe : «  Si nous fabriquions une image du Dieu invisible, sans nul doute 

commettrions-nous une faute, car il est impossible de représenter en image ce qui est 

incorporel, sans forme, invisible et qui n’est pas circonscrit ; ou bien encore si nous 

fabriquions des images d’hommes, et  si nous pensions que ce sont des dieux et les 

adorions comme tels, sans nul doute serions-nous impies. Mais nous ne faisons rien de 

tout cela. C’est du Dieu fait chair, qui a été vu sur la terre en sa chair et qui a vécu 

parmi les hommes dans son indicible bonté, qui a pris la nature, l’épaisseur, la forme et 

la couleur de la chair, c’est de lui que nous fabriquions une image. En faisant cela, nous 

ne nous trompons pas, car nous désirons ardemment voir son empreinte ». 

 

Mahmoud Zibawi est un grand sensible communiant constamment à la beauté dans toutes 

ses expressions. Artiste peintre. Erudit et écrivain. Mélomane. Imprégné de toute sorte 

d’Orients. Intellectuel, mais à la manière « cosmopolite » et « levantine » de cet Orient, le 

nôtre, un peu « ottoman », dans le sens « byzantin » du terme. Pétri d’images chrétiennes 

et de connaissances bibliques, théologiques et patristiques. Diplômé de l’Institut de 

théologie orthodoxe Saint Serge. Pendant de longues années, un « parisien malgré lui ». 

Très lié à Olivier Clément, « son maître et ami ». Olivier avait aussi pour lui une grande 

tendresse, estime et amitié. « Mahmoud Zibawi est pour moi le symbole du génie libanais, 

blessé jusqu’à la mort mais aussi à la résurrection », écrivait Olivier Clément en préface 

du premier livre de Mahmoud, « L’icône, sens et histoire ». 

 

 

 

____________ 


