
Mot du Père Salim Daccache lors de la cérémonie de mariage de Joey et 

Michel, le samedi 1er septembre 2012  
 

Chers Joey et Michel,  

1. À la fin de cette cérémonie de mariage et après la bénédiction finale du Dieu Tout-

Puissant, les proches viendront vous féliciter et vous souhaiter le succès. En fait, le mot 

félicitations n’est pas une formalité ou quelque chose de marginal car vous êtes entrés dans cette 

église deux individus appelés Joey et Michel et voilà que vous serez deux époux liés par 

l’alliance de l'amour et le pacte de la fidélité. Vous sortez de cette église que vous avez choisie 

pour célébrer votre alliance, deux époux devenant un seul corps, comme si vous viviez une 

nouvelle naissance. Par le baptême, l’enfant renaît tout seul pour une nouvelle naissance et 

devient du Christ et pour le Christ. Dans le sacrement du mariage, deux personnes renaissent et 

deviennent une seule chair, un seul corps accompagné par les prières des parents Élian et Hayek. 

Vous sortez de cette église portant tous deux une promesse, celle d’écrire, dès maintenant, dès 

cette heure, une histoire commune intitulée l’histoire de l'amour et de la vie conjugale entre Joey 

et Michel, et notre espérance est comme la vôtre que ce livre d’histoire que vous allez rédiger 

soit une histoire illuminée, joyeuse, rayonnante et sacrée, c’est-à-dire que le Seigneur vous prend 

par la main pour rédiger l’histoire partagée de votre amour et votre joie. Aujourd'hui, vous 

commencez l’histoire partagée de la fidélité. Et si je dois revenir à la phrase qui a été inscrite sur 

la carte d'invitation, nous lisons que vous allez dire oui sans le moindre scepticisme ou doute et 

avec une confiance totale. 

 

2. Ce livre d'histoire est nouvelle et ancienne et peut-être j’en connais quelques pages, 

cependant, beaucoup de ce qu’y est écrit est un secret entre vous que seul Dieu Tout-Puissant 

peut voir. Une nouvelle histoire a commencé il y a deux ans quand les deux  regards se sont 

rencontrés et Michel a su que Joey est exceptionnelle dans son cœur et son esprit et Joey a su que 

Michel l'appelle à marcher avec lui dans l'aventure de la vie. Je suis témoin, comme d’ailleurs les 

parents et les amis sont témoins, combien la joie et le sérieux ont accompagné l'ingénieur Michel 

et Dr Joey dans leur cheminement, de la première et deuxième rencontre jusqu’à la célébration 

des fiançailles depuis des mois. Vous avez exprimé le bonheur par un sourire permanent et 

satisfait malgré la fatigue causée par le travail, les études, le voyage et l’angoisse des préparatifs 

pour les noces, et vous avez exprimé le sérieux de votre engagement par cet accord entre vous, 

avec beaucoup de simplicité, de respect mutuel, de sagesse et de communication...  

 

3. Ce livre d’histoire est vieux depuis que j'ai reçu un jour la chère enfant Joey à l'école 

Notre-Dame de Jamhour et l’ai accompagnée, au fil des années, dans le mystère de la vie, la 

voyant grandir et croître dans l’ambiance familiale croyante et aussi dans la science et 

l'acquisition des valeurs et des vertus, et je suis sûr que ce que je dis de Joey est ce que je trouve 

en notre cher Michel, parce que la personnalité dotée de grand cœur et d’esprit rencontre 

évidemment et volontairement la personnalité qui lui est similaire et partage avec elle un grand 
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nombre de principes, de valeurs morales et spirituelles et de détails, notamment dans la 

perspective de la vie et de son sens.  

 

4. Cependant, ces qualités, chers Michel et Joey, ne suffisent pas, si le mariage n’est pas 

fondé sur une profonde spiritualité, celle de l'union avec Jésus-Christ, comme la Vierge Marie a 

été unie à Jésus, le Verbe, dans les noces de Cana en Galilée, où elle a été attentive, dans son 

cœur, aux besoins des personnes et des nouveaux époux, étant convaincue qu’il va transformer 

l'eau en un bon vin. Chers Michel et Joey, avec les deux mariés de Cana de Galilée, prenez 

aujourd'hui le bon vin nouveau de la main de Jésus-Christ lui-même, prenez le nouvel esprit qui 

a fondé, fonde et confirme le mariage chrétien et dont Saint Paul parle dans sa lettre aux 

Corinthiens : la patience, le partage en tout, l'ouverture, la réconciliation. Il s’agit aussi de porter 

la croix ensemble comme un seul corps, comme un seul cœur et comme une seule pensée, pas 

chacun individuellement. L'honnêteté et la confiance mutuelle, ce sont les vertus chrétiennes 

fondamentales qui consolident le mariage et le construisent sur le rocher. Le mariage chrétien 

rend le couple une seule chair, c’est-à-dire le temple de Dieu, agissez donc toujours pour 

consolider ce temple et le maintenir en bon état, beau et plein de fruits savoureux.  

 

Aujourd'hui est votre grand jour et vous allez le commémorer tous les jours de votre vie. 

Ce jour rend votre vie une seule vie dans sa beauté et son amertume, dans ses joies et ses 

tristesses ainsi que dans ses  difficultés et ses avantages. Ainsi, je demande au saint patron de 

cette église de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc, de bénir votre mariage avec moi et ce mariage 

devient un témoin de l'amour du Christ comme saint Jean-Baptiste était le témoin de la venue du 

Seigneur Jésus. Retournez à cette église, même une fois par an, car c’est elle qui abrite depuis ce 

jour l'alliance conclue entre vous, ainsi vous vous souviendrez de la joie que vous avez vécue et 

trouverez le contrat de l'amour entre vos deux cœurs. Cette église est archéologique, c’est-à-dire 

qu’elle est ancienne et construite sur le rocher, cependant, elle est archéologique (athariyya en 

arabe) dans le sens qu’elle a un impact en nous et sur nous (le mot athar étant la même racine en 

arabe de deux mots “athar” (archéologie) et athar (impact ou influence), l’impact de Jésus-Christ 

qui demeure toujours et à jamais avec tout le monde, avec les célibataires, mais surtout avec les 

couples mariés. 

Ainsi, je vous adresse toutes les félicitations et les souhaits de succès, de bonheur et de 

réussite en toute chose. Que ma prière et celle des Pères vous accompagne pour que le bien, ainsi 

que les fruits de l’amour abondent sur votre longue route, sans obstacles, vous Guidant, avec la 

volonté de Dieu, vers une bonne relation entre vous, vers une foi construite sur le rocher et une 

espérance qui vous fait vivre toujours cette parole des Béatitudes : “Heureux ceux qui font œuvre 

de paix : ils seront appelés fils de Dieu.” 

 


