
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., à la conférence inaugurale des mardis 
de la Faculté intitulée : « L’éducation, une espérance nouvelle pour la nation 
du Liban », organisée par la Faculté des sciences religieuses, en présence de 
Mgr Boulos Abdel Sater, archevêque maronite de Beyrouth, au bâtiment C, 
salle polyvalente, au Campus des sciences humaines, le mardi 04 novembre 
2022. 

Mgr l'Archevêque maronite de Beyrouth, nous vous souhaitons la Bienvenue chez vous,  

à l'Université jésuite, en tant que conférencier abordant l'éducation dans l'Exhortation Apostolique, 
une nouvelle espérance pour le Liban de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II. 

Parler de l'éducation, qu'elle soit scolaire, universitaire ou sociale, au début des conférences sur 
l'Exhortation apostolique, à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de sa proclamation est une 
question qui porte un sens profond, dans la mesure où la présence historique moderne de l'Église 
au Liban s'identifie à sa mission éducative. 

Vous avez participé également à cette mission pendant un bon moment lorsque vous avez pris la 
charge de la direction du Collège de la Sagesse à Aïn Al-Remmaneh de 1997 à 2003, puis la 
présidence du Collège de la Sagesse de Beyrouth, à Achrafieh pendant neuf ans. 

Vous étiez également le meilleur enseignant et éducateur et vous avez senti que cette mission 
découlait de l’Évangile même et que la mission du premier responsable à l'école est d'aligner le 
parcours de celle-ci et celui de ses professeurs et de ses élèves sur les exigences de l'Évangile dans 
l'éducation à la foi, la justice, l'amour, l'honnêteté et la confiance, y insérant chaque jour dans ses 
programmes et son administration la spiritualité de l'Évangile. 

Votre Éminence, Cher Père et pasteur, 

De Aïn El-Remmaneh où vous êtes né et avez grandi, à l'archevêché d'Achrafieh, une histoire 
d'amour, de lutte et d'appartenance à une seule terre et un seul ciel. 

Entre Aïn El Remmaneh et le temps de votre désignation comme Archevêque de Beyrouth, un 
temps d'apprentissage à l'Institut des "Frères Mont La Salle" à Aïn Saadeh et à l'Université Saint-
Esprit de Kaslik où vous avez obtenu la licence pontificale en théologie. 

De l'Université Boston College de la Compagnie de Jésus, vous avez obtenu une maîtrise en 
éducation et une autre en théologie morale, puis l'ordination sacerdotale le 29 juin 1987. Nous 
nous souvenons tous de votre service plein d’amour à la paroisse du Sacré-Cœur à Beyrouth durant 
une longue période fructueuse en pensée lumineuse et en engagement pastoral exemplaire. 

En 2015, il y a eu l'ordination épiscopale et le travail silencieux le plus efficace en tant que vicaire 
patriarcal à Bkerké. 

Ainsi, depuis juin 2019, la distance entre Aïn El-Remmaneh et Achrafieh s’est estompée, dans la 
mesure où vous êtes devenu le fidèle pasteur, dans le guide des saints évêques qui ont marqué par 



leur vie l'histoire du diocèse, comme Abdullah Qaraali, Yohanna Estéphan, Tobia Aoun et Youssef 
Al-Debs jusqu’à Boulos Matar. 

Avec Beyrouth et son diocèse, avec son peuple et son soulèvement, et avec l'explosion de son port, 
vous vivez le mystère du Calvaire et de la Croix, ainsi que le mystère de l'espérance et de la 
résurrection.  

Je ne répéterai plus le contenu de vos paroles, mais leur écho résonne encore dans nos esprits, ce 
mot par lequel vous avez résumé votre cheminement suffit : 

« Je suis Mgr Boulos Abdel Sater, je suis le révolutionnaire de la révolution du Christ », 

C'est une révolution contre l'injustice et l'ignorance, 

c'est la révolution pour l'éclat de la lumière de la Résurrection. 

À vous la parole, vous remerciant pour votre amour et votre discours sur l'éducation, 

qui va demeurer une provision pour nous pour les jours à venir. 


