
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., en introduction de la conférence de Monsieur Pierre 

Morel, ancien ambassadeur de France, sur les religions et la mondialisation, le jeudi 7 

novembre 2013. 

 

 

1. Pour la 3ème fois et pour une troisième année, nous voici réunis grâce à l’impulsion de l’Ordre de 

Malte, son président Monsieur Marouan Sehnaoui et son Conseil, sous le toit de la Faculté des 

Sciences Religieuses de l’Université Saint-Joseph. Déjà la Croix associée à nos souffrances et source 

de Force et le Visage du  Christ défiguré mais combien Sauveur ont été à l’honneur pour les deux 

premières fois. Aujourd’hui, un autre sujet plus académique mais toujours aussi prenant et 

passionnant nous réunit avec Monsieur Pierre Morel ancien Ambassadeur de France dans plus 

d’une grande capitale, comme le Saint-Siège, ambassadeur d’une grande nation et a fortiori avec 

une nation amie avec qui nous entretenons toujours et  pour longtemps nous Libanais des relations 

privilégiées (mumayyaza). Hier de son observatoire d’ambassadeur Monsieur Pierre Morel regardait 

les mouvements des religions dans le monde, leurs points de contact entre elles, leurs liens 

multiples avec la politique, l’économie, les sociétés, leurs messages de paix ou de guerre  et  en avait 

tiré des leçons bien valables. Aujourd’hui de la hauteur de son poste comme président de 

l’Observatoire des Religions, Monsieur  Morel nous fera un état de lieux de la géopolitique des 

religions et des pistes qui nous incitent  à mieux voir l’avenir. La FSR et ses programmes, ses deux 

institutions, l’ISSR et l’IEIC s’intéressent directement au sujet,  ainsi que les autres institutions de 

ce Campus et évidemment le multiple auditoire de l’Ordre de Malte. 

 

2. Chers Amis, d’une part, le titre de la conférence suscite en nous des questions et des 

appréhensions, surtout que vivre au  Moyen-Orient, c’est être proche de toutes les grâces que 

procurent les religions, mais aussi sentir dans sa chair et dans son âme tous les drames qui sont 

effectués au  nom de la Religion et souvent d’adeptes de religion aux autres adeptes d’une religion. 

D’autre part, les acteurs religieux sont aujourd’hui en première ligne dans un contexte international 

mouvant et indécis. L’observation révèle des prises de position et des modes d’action, qui oscillent 

entre d’un côté une acculturation à la mondialisation et de l’autre une contestation du nouvel ordre 

international dans un mouvement de repli sur soi. D’où  vient cette volonté de plus en plus 

marquée de ce repli ? Ce qui retient aussi l’attention, c’est la combinaison entre l’enracinement dans 

un cadre national et l’intégration à des réseaux et courants transnationaux. D’où la question : les 

religions ne sont-elles pas mondialisantes et professent un seul Dieu pour une seule terre ? D’autre 



part, pourquoi  tant de violences et  de conflits mondiaux sont-ils attisés par la religion ? Que 

deviennent alors la pluralité religieuse et  le vivre ensemble des religions et des communautés qui 

les composent aux niveaux mondial et local et comment travailler pour que le vivre ensemble soit 

un levier de citoyenneté ? 

3. En vous remerciant Monsieur l’Ambassadeur de ce que vous allez nous donner de votre 

expérience politique dans ce domaine, nous ne pouvons que souligner le travail que vous faites au  

niveau de l’Observatoire des religions et pour un monde où la religion devient une œuvre et  une 

action pour la justice et pour la paix.    

Chers Amis, une prophétie attribuée à Malraux dit le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. 

Tout  converge pour dire qu’il le sera. D’autres ont prévu que ce sera le siècle de la Femme. En fait 

la religion et la femme sont deux génitrices et des défenseurs de la création et devront marquer ce 

21e siècle de leurs marques. Ce que je souhaite  que les deux soient des messagères actives et des 

actrices de justice, de paix, de joie, d’authenticité, d’intégrité  et d’affection, dans un monde qui a 

grandement besoin de ces six vertus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


