
Mot du Pr Salim Daccache s.j., recteur de l’Université Saint-Joseph à la 

conférence de presse du lancement de l’Association Epsilon, le 

mercredi 5 février 2014 

C’est une fierté pour moi aujourd’hui en tant que recteur de l’Université Saint-

Joseph de me retrouver  dans cette conférence de presse pour le lancement 

d’Epsilon, l’Association libanaise pour l’aide aux malades atteints d’épilepsie. C’est 

une fierté que des médecins de notre Centre Hospitalier Universitaire, l’Hôtel-

Dieu de France, leurs amis et des gens de cœur et d’esprit de la société civile 

s’associent afin de fonder cette association qui ne vise que le bien des personnes 

atteintes par cette maladie énigmatique, qui malgré les difficultés de la traiter, est 

en train d’être vaincue par les progrès de la médecine neurologique. Je suis ici 

pour témoigner de ma solidarité avec tous les membres fondateurs de cette 

Association qui a voulu institutionnaliser l’action de plusieurs en faveur des 

personnes qui souffrent de ce mal et de même dire ma reconnaissance à ce 

groupe de volontaires qui ont voulu consacrer une part de leur énergie et de 

leurs compétences scientifiques, médicales et humanistes pour la cause de celui 

qui souffre parfois tout seul des effets de l’épilepsie. Lorsque Dr Carine Abou 

Khaled, que j’ai connue depuis son jeune âge lorsqu’elle était à Jamhour, est 

venue me dire son intention de lancer avec d’autres membres cette fondation et 

combien des malades d’épilepsie souffrent et à quel point il est urgent d’être à 

leurs côtés, j’ai bien senti qu’il s’agissait d’une mission qu’il ne fallait plus attendre 

de mener car sont nombreux ceux qui au Liban ont besoin d’un traitement, d’une 

opération, d’un accompagnement et d’un geste d’amitié et d’affection. Dans mon 



2 
 

travail éducatif et de personne consacrée, j’ai dû affronter des situations difficiles 

vécues par des patients bien déstabilisés par ce mal. 

Cette maladie dont on peut sortir aujourd’hui indemne est aussi vieille que 

l’humanité. Beaucoup d’anciens médecins de l’Inde et de l’Empire romain et de 

Grèce l’ont décrite et ont proposé des traitements pour en guérir, même si elle 

était considérée et elle l’est encore comme une malédiction du ciel. Toutefois le 

Seigneur Dieu lui-même en a voulu libérer l’homme lorsque dans le Nouveau 

Testament, Jésus guérit un enfant atteint du grand mal tel qu’il  est décrit dans 

l'Evangile de Marc (9:17–29) ainsi que chez Matthieu (17:14–21) et Luc (9:37–43). 

Alors c’est à nous les hommes et les femmes d’aujourd’hui, médecins et autres, 

de réveiller en nous la mission et la tâche de continuer le travail de guérison et 

d’aider les familles ainsi que les patients qui dans leur grande majorité, 85 pour 

cent en France d’après les derniers sondages, vivent très mal cette difficile 

expérience jusqu’à la déprime et les tentatives de suicide. La souffrance des 

épileptiques ne vient pas seulement de ces crises imprévisibles qu'ils subissent, 

mais également de leurs conséquences sur la vie sociale et affective. Ainsi, les 

atteintes du corps, la honte des chutes, la confiscation du temps, la limitation des 

plaisirs, le voile sur l'intelligence, les entraves à la liberté, le rejet des autres, les 

difficultés scolaires, la peine des proches participent à cette souffrance. C’est 

pourquoi faciliter tout traitement au niveau des hôpitaux et des centres de soins 

est un devoir à assumer afin d’aider les patients de toute classe et de tout âge ! 

Il est vrai que dans ces cas et ces situations limites, une personne élève la voix 

pour entraîner les autres. Mais c’est ensemble que nous pouvons relever le défi et 

travailler pour atteindre l’objectif, apporter l’affection et l’attention à ceux qui 
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risquent d’être marginalisés et le soutien à ceux qui ont consacré leurs vies à de 

nobles causes et plus spécialement aux membres fondateurs d’Epsilon. C’est par 

ces initiatives que le visage du Liban rayonne de vitalité et de joie ! 

Merci. 

 


