
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth, lors de la rencontre avec sa Béatitude et Éminence le 
Cardinal Béchara Boutros el-Raï, organisée par le Département d’Histoire – 
Relations internationales à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, le jeudi 27 
mai 2021 à 18h00, à l’Amphithéâtre Pierre Abou Khater, Campus des sciences 
humaines. 

 

Votre Béatitude et Éminence, Mar Béchara Boutros el-Raï, 

L'Université Saint-Joseph de Beyrouth est fière, avec son personnel administratif et 
éducatif, ses étudiants actuels et en particulier ceux qui se rassemblent autour de 
vous aujourd'hui, auditeurs et téléspectateurs sur l'écran, de vous recevoir dans son 
espace et son édifice académique qui célèbre cette année même les cent quarante-six 
ans de sa fondation. Aujourd'hui, vous êtes dans une maison que vous connaissez et 
aimez, car votre collège secondaire, Notre-Dame de Jamhour, et vous en êtes parmi 
ses diplômés, témoigne de vos capacités intellectuelles, scientifiques et littéraires. 

La Faculté de droit et des sciences politiques de notre université et ses étudiants 
connaissent le rayonnement de votre formation en droit ecclésiastique et son lien 
avec le droit civil. Aujourd'hui, vous êtes venu parmi nous pour écouter les questions 
préparées par nos étudiants autour de questions importantes et fatales liées à la 
situation de la patrie libanaise, l'identité, les relations d'appartenance et de neutralité, 
et les questions du monde arabe, en particulier celle de la Palestine et le rôle de 
l'université à la lumière des crises dans lesquelles nous vivons, ainsi que du désastre 
de l'explosion du port de Beyrouth dont l’écho continue à résonner violemment dans 
cette salle même depuis le 04 août. 

Votre Éminence, votre souci national, émotionnel et spirituel se traduit en trois 
mots : 

Que tous les chrétiens, et les maronites en particulier, vivent sincèrement l'Évangile 
de l'amour, de la réconciliation et de l'unité afin que le nom de Dieu tout-puissant 
soit glorifié par ce témoignage, 

Que le gouvernement libanais trouve sa voie vers la lumière loin des querelles des 
politiciens et de ceux qui ont oublié que la politique est le service de la nation et des 
citoyens, et qu’il mette en place un plan de redressement et de réforme,  



Que le Liban, comme entité et État, chemine, dans son deuxième centenaire, fort et 
sain grâce à la prise de conscience de sa jeunesse et à la poursuite de son soulèvement 
permanent, ayant une personnalité distincte au service de l'unité et de la sécurité de 
son peuple. 

Devant toutes ces questions, l’université se présente comme un facteur de soutien 
pour la construction d'un Liban de citoyenneté, d'égalité des droits et des devoirs, de 
transparence, de morale et de justice. 

Monseigneur, je vous donne la parole maintenant, comme chaque jour, sollicitant de 
votre Éminence la bénédiction sur nous tous, sur cette université et sur le Liban 
d'aujourd'hui, et celui que nous voulons demain. 

Nous sollicitons vos bénédictions Monseigneur, بَرخ مور ريش ريُشنا 
Nous vous souhaitons une vie prospère,  

Vive le Liban. 


