
 
 

Mot du P. Salim Daccache s.j., à Son Éminence le Patriarche Mar Béchara Boutros Al-Raï  

Le 26 Septembre 2012, à Bkerké 

 

Votre Éminence et Béatitude, le Patriarche Mar Bechara Boutros Al-Raï, avec tout le respect qui 

vous est dû, 

Notre éprouvons une grande joie spirituelle de vous rencontrer aujourd'hui, au début de l'année 

académique, et de nous introduire dans ce lieu imprégné de la présence de l'esprit, l’esprit de 

sainteté et d'amour qui nous inspire la chaleur de la foi, la puissance de l’espérance et 

l'universalité de l'amour. 

Votre Éminence le patriarche, notre joie est grande de venir chez vous, en tant que membres du 

Conseil de l'Université Saint-Joseph, avec un nouveau recteur de l'université qui sollicite votre 

bénédiction pour leurs engagements, leur mission, leur travail et leurs tâches pour qu’à partir de 

celles-ci, le bien inonde sur chacun de nos douze mille étudiants dans nos divers campus 

universitaires à Beyrouth, Mkalles, Tripoli, Saïda et Zahlé la mariée de la Békaa. 

Votre Éminence le Patriarche, nous connaissons aujourd’hui les préoccupations et les 

engagements de l'Église dont le premier consiste en ce qu’il y ait une convergence durable entre 

la foi, la raison et la culture moderne de sorte que la foi ne soit pas étrangère aux données de la 

raison et vice-versa. Et puisque vous étiez un professeur dans notre université, vous savez que 

nous voulons, à travers nos facultés scientifiques et appliquées comme la médecine, la 

technologie, l'ingénierie, les sciences et autres, être au service de l'homme, dans son évolution et 

ses différentes activités, devenant ainsi généreux dans ses dons, conscient et discernant entre le 

bien et le mal. À travers ses facultés littéraires, sociales, économiques, juridiques et religieuses, 

nous voulons aussi être au service du message du Liban dans la promotion de la justice sociale, 

de la création, de la créativité, de la renaissance économique et de l'accentuation de la 

transparence. Et comme l'université, depuis 1875, travaille sérieusement pour le Liban qui est 

plus grand qu’un pays, le Liban message, elle poursuit son engagement dans le message du 

pluralisme, de la liberté, du dialogue islamo-chrétien et de la coexistence pour lui-même et pour 

le monde arabe, dont nous détenons également la responsabilité de participer à sa reconstruction 

et la construction de son avenir. 

Votre Béatitude,  

Les responsables, y compris moi, vous confions, en tant que président de l’Assemblée des 

Patriarches et des Évêques Catholiques au Liban, le potentiel moral, intellectuel, académique et 

matériel de l’Université Saint-Joseph qui s’implique dans votre mission et celle de l’Église dans 

sa quête pour réaliser les valeurs du bien et de la justice, l’accord entre les gens, l’éducation des 

jeunes à la vertu - et c’est une mission en soi - ainsi que l’égalité et la bonne espérance. 

Puissiez-vous continuer à être pour nous un modèle idéal à suivre, un mot de vérité, d’orientation 

et un appel à un mieux-être. 


