
Mot Du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth, à la Table ronde spéciale tenue par le Centre d’études pour le 
monde arabe moderne (CEMAM), en vue d’honorer la mémoire du P. John 
Donohue s.j., le 14 décembre 2022, à 16h30, dans la salle Joseph Zaarour, au 
Campus des sciences humaines. 

    

Le Père John (connu sous le prénom de Jack) Donohue était en fait un pèlerin vers l’Orient, là où 
il s’est installé à Bagdad, venant de Worcester à Massachusetts, où il est né en 1926, a grandi et a 
fréquenté l'école catholique pour acquérir les matières d'arithmétique, de logique, de grammaire et 
de Lettres, puis il s’est déplacé au Holy Cross College, puis à la Naval War School où il a travaillé 
dans le domaine de la signalisation militaire entre les années 1943 et 1946 et ce, à bord du croiseur, 
du navire de guerre Robert K. Huntington, doté du grade de lieutenant de guerre. Après les années 
qu’il a passées à bord du croiseur et la vie qu’il a menée comme militaire, John Donohue pensa 
que le sens de la vie est au-delà du fait de se vanter d'un grade militaire et d'un brillant avenir dans 
le domaine de la gestion des guerres. C’est alors que la ferveur le pousse, comme Ignace de Loyola, 
lui le seul garçon parmi cinq enfants, pour tout quitter et rejoindre un camp de soldats d'un autre 
genre, des Jésuites au service de Jésus-Christ, le Roi de Gloire. Ainsi, il prit la direction du noviciat 
à Shadow Brook à Lenox, dans le district de Massachusetts, où il reçut sa formation en spiritualité, 
puis s'installa à Weston, où il étudia la philosophie juridique et la théologie, et obtint une licence 
d'abord, puis un master. Par la suite, il fut ordonné prêtre en juin 1959, et se rendit rapidement à 
Bagdad pour étudier la langue arabe au monastère Saint-Joseph des pères jésuites, puis retourna à 
Boston, où il s’adonna aux recherches doctorales à l'Université de Harvard où il a obtenu le grade 
de docteur en 1966. Il est clair qu'il a choisi le sujet des chiites dans l'histoire arabe médiévale 
comme sujet de ses recherches alors que peu de gens ont prêté attention à cette doctrine en Irak et 
en Iran. 

Ils étaient cinq jésuites arrivés à Bagdad de Worcester, et John Donohue a été nommé président de 
la mission en 1967, c’est-à-dire un an et demi avant le coup d'État qui a porté le parti Baath au 
pouvoir. John Donohue a déclaré, lors d'une rencontre entre camarades à Bagdad, et qui a été 
enregistrée et publiée par (Holy Cross Magazine) en 2016 : Nous étions accusés d'être des espions, 
et depuis 1976, le gouvernement nous avait donné un terrain au sud de Bagdad pour y construire 
l'Université de la Sagesse, où nous avons fondé la Faculté d'ingénierie et la Faculté de gestion. Il 
y avait une soixantaine de jésuites à Bagdad, où nous dirigions, depuis 1932, le Bagdad College 
qui comptait plus d'un millier d'élèves. Heureusement qu’ils nous ont expulsés en 1969, et durant 
48 heures, parce que les années qui ont suivi, surtout entre 1969 et 1975, ont été des jours terribles 
pour les Irakiens : il y avait des gens assassinés et emprisonnés. Le parti Baath cherchait les 
ennemis et les inventait même. Beaucoup d'amis ont été assassinés et la peur de la mort a envahi 
toutes les âmes, comme si le Père Donohue disait : « nous l’avons échappé belle », parce qu'il était 
convaincu que s'ils étaient restés à Bagdad, ils auraient subi le même sort de la part du 
gouvernement aveuglé. 
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   Et il dit, se rappelant ces jours dans le même texte : Je me souviens de la première nuit où je suis 
arrivé à Bagdad. Les compagnons jésuites m'ont dit : Tu devrais dormir sur le toit, j'ai cru que 
c'était une punition ou une plaisanterie. En fait, tout le monde dormait sur le toit car il y avait la 
canicule. Et je leur ai dit : Comment pouvons-nous dormir sur le toit ? Que ferions-nous s'il pleut ? 
Et tout le monde a éclaté en rires en disant qu'il n'y a pas de pluie pendant les jours d'été. 

    Pas de pluie les jours d'été, c’est vrai ! Le temps n'est pas le même à Bagdad et à Worcester. La 
réalité, poursuit Donohue, c'est que ma présence à Bagdad, et le début de ma connaissance des 
coutumes et du cours des choses, m'ont fait voir le monde sous des angles différents. Je suis né à 
Worcester et j’ai reçu ma formation dans ses écoles et universités. Cependant, Bagdad m'a montré 
le monde différemment de ce que j'ai vu de Worcester. Car, quand j'étudiais l'arabe, je voyais un 
autre monde dans chaque mot que j'apprenais et dans chaque sens que je saisissais. J'ai appris que 
les images du monde sont étroitement liées à la langue et diffèrent donc d'un endroit à l'autre. Ma 
vision du monde a radicalement changé depuis Bagdad, et je pense que ce changement a été pour 
le mieux. On comprend ici pourquoi Donohue a fondé le (CEMAM) avec son compagnon Bob 
Campbell, et pourquoi il recherchait, dans des dizaines de journaux locaux, la réalité de la situation 
culturelle et sociale et pourquoi il s'intéressait à la traduction d'une langue à l'autre. 

Jack Donohue s’est déplacé de Bagdad à Beyrouth, également dans un monde un peu différent de 
Bagdad. Car le vrai pèlerin est celui qui comprend la spécificité du lieu, de la langue et de la 
population, et c'est ce qu'a expérimenté Jack Donohue, et il est connu pour ce qu'il a réalisé à 
Beyrouth. 

Jack Donohue - et je ne savais pas qu'il était un soldat - est resté un soldat combattant toute sa vie 
sous un autre drapeau et dans une autre barque, la barque de la bonne vision et non pas celle de la 
supériorité, la barque de la fraternité universelle, aimante et compatissante, celle du bien, de la 
paix et de la joie. 

Jack Donohue, dans votre mémoire il y a un voyage multidimensionnel. Nous voyons plus 
clairement comment vous aviez l'habitude de voir le cours des événements et comment l'histoire 
parlait à travers vous d'elle-même et de son avenir. 

Jack Donohue, même si tu es rentré un jour à Worcester en retraite, vous êtes resté un témoin de 
cet Orient qui souffre et endure, vous avez partagé ses peines et ses souffrances, vous avez pensé 
à vos compagnons et vous avez continué à entretenir avec eux une relation d'affection au quotidien. 
Car le pèlerin vers l'Orient doit toujours regarder vers la source de la lumière. 


