
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth, lors de la célébration de la remise du diplôme universitaire 
« Credo », organisée par l’Institut Supérieur de Sciences Religieuses à 
l’université et le Centre de formation chrétienne des Sœurs des Saints-
Cœurs, Zahlé Al-Rassieh, le lundi 17 octobre 2022, à 17h30, au Centre de 
formation chrétienne-Zahlé Al-Rassieh. 

 
C'est une joie pour moi d'être avec vous dans cet institut qui exhale quelque chose de l'odeur 
de l'Université jésuite, et la vraie joie provient des fruits de l'esprit d'être avec vous aujourd'hui, 
au nom de l'Université jésuite, lors de la cérémonie de remise du diplôme universitaire "Credo", 
introduction à la foi chrétienne pour la première promotion d'étudiants, ici même dans la chère 
ville de Zahlé et au centre de formation chrétienne de la Congrégation des Sœurs des Saints-
Cœurs à Zahlé Al-Rassieh. Chers (es) diplômés (es) de cette première promotion, vous êtes les 
combattants patients, Sœur Lisa Al-Kareh, directrice de ce centre, et les professeurs qui suivent 
de près les étudiants, que vous soyez de Beyrouth ou de Zahlé, responsables de la Faculté des 
sciences religieuses et de l'Institut supérieur de sciences religieuses, le doyen le P. Salah, la 
directrice Sr Yara et l'ancien directeur honoraire le P. Edgar El Haïby, vous partagez en ces 
moments l'euphorie de la bonté et de la bénédiction et récoltez les fruits du travail fatigant, de 
l'effort et du don pour atteindre ce moment heureux. 

C'est un moment heureux, mais il est aussi rempli d'émerveillement et d'aspiration vers l'avenir 
pour ceux qui ont obtenu aujourd'hui ce prestigieux diplôme universitaire de l'Université jésuite 
dans son parcours scientifique, littéraire et académique, elle qui est sur le point de célébrer son 
150ème anniversaire de sa fondation. Peut-être que certains voulaient suivre ce programme 
"Credo" pour des fins personnelles uniquement, motivés par la curiosité et pour se renseigner 
sur les réalités chrétiennes de base. Cependant, en réalité, et après avoir suivi ce programme, 
personne ne pourra être « tiède » comme le dit l'auteur de l’Apocalypse, mais plutôt, la 
connaissance du mystère du Christ dans son amour pour le monde, doit nous conduire à 
annoncer la nouvelle vie qui coule dans nos veines.  

Le XVIe siècle a été témoin de deux événements de grande importance : la Réforme 
évangélique luthérienne, ainsi que le Concile international de Trente. Les deux événements ont 
eu leur impact sur l'Église, mais le Concile de Trente a ouvert la porte grande, et ce fut l'une de 
ses décisions les plus importantes, devant le clergé, les hommes et les femmes consacrés ainsi 
que les laïcs, d'apprendre la Bible et ses contenus et être éduqués dans la culture chrétienne 
catholique sobre et profonde pour qu’ils aient davantage de connaissance et de profondeur en 
ce qui concerne le mystère de l’Église et du salut qui vient par le Christ dans l’Eucharistie. 
L'orbite de la vocation a créé un grand et profond dynamisme dans l'âme des croyants à leurs 
différents niveaux et responsabilités jusqu'à nos jours, et le Concile Vatican II a confirmé ces 
données et a élargi les horizons du rôle des laïcs dans l'Église pour porter la charge de la mission 
fermement aux côtés des évêques, des prêtres, et des personnes consacrées. Et cette mission, 
nous devons la réaliser dans des circonstances difficiles de violence et de troubles, ainsi que 
dans un monde et dans un Liban où prévalent le pluralisme religieux, le confessionnalisme et 



la laïcité, et aussi, la tâche devient difficile ou facilitée par la réalité des technologies avancées 
et des moyens de communication modernes et les défis qu'ils posent devant vous. Cependant, 
ce que vous avez reçu comme compétences, savoirs et expériences aplanir le chemin devant 
vous. 

Car la bonne nouvelle ne relève pas seulement de la responsabilité du prêtre, du religieux et de 
la religieuse, mais de chacun de nous avec ce que Dieu lui a donné et lui donne de talents et de 
compétences. Ainsi, chacun de vous est appelé à porter le savoir qu'il a reçu au niveau de l'esprit 
et du cœur aux nombreuses personnes et frères qui aspirent, surtout en ces jours difficiles, à la 
parole d'espérance, d'amour et de solidarité. 

En conclusion, je voudrais remercier ceux qui ont préparé cette célébration et saluer le travail 
exemplaire réalisé par le Centre de Formation Chrétienne des Sœurs des Saints-Cœurs dans un 
esprit œcuménique et apostolique et en soulignant l'importance de l'enseignement et de 
l'apprentissage académiques, je renouvelle mes félicitations à cette première promotion de 
titulaires du diplôme "Credo" à Zahlé, priant le Dieu fidèle envers son peuple de vous bénir et 
faire de vous, chers (es) diplômés (es) un bon exemple pour les promotions qui vont vous 
succéder, détenteurs du diplôme de l'université jésuite ! 

Un salut affectueux au Centre de formation chrétienne à l'occasion de son vingt-cinquième 
anniversaire ! 

Je vous souhaite une vie prospère. Vive le Liban ! 


