
Journée de l’action de grâce de l’Hôtel-Dieu de France 

Le 31 décembre 2014 

Chers Amis, 

1. Qu’il me soit permis, en ce jour d’action de grâce, au début de ce message, de 

saluer chacune et chacun de vous, pour la part qu’il investit, qu’elle soit grande 

ou modeste, au service de la mission de l’HDF, une mission de soins, 

d’enseignement de recherche. Que le Seigneur vous rende au centuple cet 

engagement que vous déployez pour que notre travail se réalise dans la grande 

qualité, pour le  bien de l’homme souffrant et pour la plus grande gloire de Dieu. 

Nous devons aujourd’hui nous rappeler cette vérité qui sans elle nous manquons 

à l’appel de notre mission. C’est dans ce sens que je dirai mes remerciements à 

tous les 19 vaillants combattants qui ne partent pas en retraite, mais à une 

retraite que j’espère reposante et fructueuse. Mes remerciements s’adressent à 

Monsieur le Professeur Georges Aoun qui ne part pas à la retraite mais revient à 

des occupations académiques et universitaires. 

2. Chers Amis, l’un des termes qui ont été répétés sur les cartes de Noël de cette 

année 2014 est le vocable « confiance ». L’étymologie de ce terme comporte la 

foi et la croyance, la confidence et  l’assurance. Elle nous dit que s’il faut croire, s’il 

est normal que nous soyons des femmes et des hommes de foi, il nous faut croire 

individuellement et  ensemble. La confiance est un acte collectif qui met en valeur 

un sentiment de sécurité partagé par plusieurs, par toute une communauté, par 

tous les responsables de la communauté comme ceux qui sont responsables d’un 

travail ou d’un engagement professionnel déterminé. m a surpassé l’année 2013 

en matière de violences, de drames humains, d’enlèvements et de démission de 

l’Etat. L’alternance politique n’est plus assurée et un poste important et 
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stratégique comme celui de la présidence de l’État se trouve vide suite à  des 

erreurs monumentales d’ici et de là et l’on n’a jamais senti ce vide comme nous le 

sentons aujourd’hui. Qu’il ait plus de compétences ou  moins de pouvoirs, le 

président de la république libanaise demeure un levier fondamental pour la 

pérennité de l’État et la bonne santé des institutions. La crise sociale et 

économique, le nombre de ceux qui se trouvent sans travail parmi les jeunes 

diplômés libanais et l’émigration de nos jeunes talents sont des facteurs de 

fragilité de notre tissu social et  familial. Je donne un seul exemple tiré du 

fonctionnement de notre université : sur les 10.000 étudiants inscrits en LMD 

(Licence. Master Doctorat), plus de trois mille profitent de bourses ou d’une aide 

financière du  Service social, ce qui n’a  jamais été constaté dans nos annales. 

L’Université est là pour répondre aux besoins et développer l’élément confiance 

afin que nous continuons la route et la mission qui nous été confiée depuis 

maintenant 140 ans, puisque l’USJ a été fondée en 1875 par des jésuites 

pionniers qui ont  eu une vision large et ont voulu être au service de l’horizon 

éducatif de l’Enseignement supérieur et ils l’ont réussi.  

4. Nous vivons des temps difficiles marqués par l’obscurité qui envahit l’espace 

social, les esprits et les cœurs, et par l’obscurantisme dit religieux mais qui n’a 

rien à voir avec la religion, la régression intellectuelle et la violence au nom de 

Dieu qui s’abat sur les populations fragiles qui n’ont d’armes que la miséricorde 

de Dieu. Heureusement, la Fête de la Nativité arrive chaque année pour raviver en 

nous cette flamme de la confiance, que Dieu est là avec Nous, puisqu’il est 

l’Emmanuel, que Dieu nous aime de cet amour total, qu’Il nous a envoyé son fils 

pour partager nos souffrances et  nos problèmes. Dieu nous aime en voulant que 

nous devenions des frères en Jésus-Christ et nous aimer ainsi les uns les autres au 

lieu de nous comporter comme des concurrents voraces les uns envers les autres 
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ou bien des jaloux qui ne cessent de s’entretuer pour les intérêts les plus 

sordides. La confiance, il nous faut la bâtir aujourd’hui car le temps de la Nativité 

est le temps de grâce qui nous est donné pour redémarrer et pour construire 

ensemble, pour redécouvrir le sens de notre mission, que ce soit à l’Université ou 

à l’Hôpital, une mission d’éducation et de soins comme Jésus le faisait en 

enseignant sur la Montagne et  en donnant à manger aux foules désemparées ou 

en guérissant les malades condamnés par la société. Celui qui vit réellement la 

fête de la Nativité de Jésus est celui qui est habité par la Lumière de Bethléem. 

Que chacun de nous regarde son cœur et son être intérieur : est-il habité par 

cette lumière ou bien cette lumière est-elle passée à  côté de lui sans qu’il en 

profite ? En quel Dieu met-il sa confiance ? Comment avancer d’ici quelques 

heures vers l’année 2015 si nous n’avons pas cette lumière pour nous guider dans 

les obscurités, pour discerner le bien du mal, choisir le meilleur pour nous et pour 

les autres ? Comment avancer dans  la longue année 2015 si l’esprit de Noël, 

esprit d’humilité au lieu d’orgueil, de pardon mutuel au lieu de la vengeance, de 

miséricorde au lieu de la haine, de la tempérance au lieu de la convoitise, de la 

confiance au lieu de la méfiance, n’est pas avec nous et n’est pas en chacun de 

nous ? Aujourd’hui, en nous souhaitant les uns aux autres une bonne année 2015, 

nous ne pouvons que recevoir cette lumière et la transmettre pour qu’elle nous 

guide vers l’avenir. C’est là une marque essentielle de la confiance dont nous 

avons besoin, cette confiance qui ne peut s’établir si elle n’est pas associée à la 

justice, la sécurité et l’unité de nos rangs. 

5. Toutefois, cette confiance, en regardant son étymologie, signifie aussi 

hardiesse, courage et assurance, ce qui nous mène à  dire que, dans ces moments 

difficiles, nous ne pouvons démissionner et nous ne pouvons pas agir pour ne 

pas développer notre mission éducative et soignante, fédérer nos énergies et nos 
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capacités, renforcer notre réseau universitaire hospitalier et, en cela, affermir et 

consolider les compétences et les aptitudes de nos ressources humaines. 

Regardons vers l’avenir, tous ensemble, avec professionnalisme et habileté et ne 

laissons pas l’ennemi semer ses zizanies et son ivraie de démission et 

d’abattement dans nos rangs ! En cette année 2015, l’année 140 de l’existence de 

l’USJ, nous avons besoin plus que jamais les uns des autres et les uns avec les 

autres afin de mettre en route notre projet de renforcement de notre mission 

reçue comme un don que nous avons à  fructifier et à rayonner…. Ma 

recommandation pour l’année 2015, à nous tous, est de suivre l’enseignement de 

Saint Ignace de Loyola lorsqu’il parlait du Magis, un mot  latin que nous 

traduisons par « davantage », « de plus en plus », qui est une contraction de ad 

Majorem dei Gloriam. C’est pour dire que, si nous cherchons l’excellence de notre 

mission commune, il nous faut améliorer notre rendement et nos relations, 

chaque jour, voir les microbes qui perturbent notre chemin pour les écarter et les 

étouffer et ainsi, réaliser ce qui était impossible pour certains à réaliser. Nous ne 

pouvons plus continuer à vivre en comptant sur notre réputation et sur la 

pertinence de notre histoire, nous avons à opter pour l’excellence comme 

principe opératoire de tous les jours.  Ce mieux que l’on désire atteindre exprime 

une certaine insatisfaction spirituelle tant qu’un certain niveau de qualité (sans 

oublier la  ‘quantité’) ne soit atteint, quel qu’en soit le domaine : qualité dans 

l’étude et la compétence intellectuelle, dans le service des autres, dans les actes 

médicaux, dans l’accueil des patients, dans la prise en charge de ce qui est 

urgent, et encore, dans le progrès spirituel personnel et communautaire. Car s’il 

n’y a pas l’Esprit dont je viens de parler, il y aura le vide, et le vide c’est la mort.  
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Ensemble, cherchons le mieux et la gloire de Dieu en tout acte et en tout temps ! 

Portons ensemble les chantiers d’aujourd’hui et de demain !  Bonne et heureuse 

année 2015 pour nous tous ! 

 


