
 

 

Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, à la 

séance inaugurale du colloque intitulé « La pastorale des deux sacrements du 

Baptême et du Myrrhon : service sacerdotal et responsabilité 

communautaire », organisé par l’Institut supérieur des sciences religieuses à 

l’Université Saint-Joseph en collaboration avec la Faculté des sciences 

ecclésiologiques à l’Université de la Sagesse et l’Association sacerdotale au 

Liban, le vendredi 09 décembre 2016, à 15h00, à l’Amphithéâtre Pierre Abou 

Khater au Campus des sciences humaines. 

 
 

Votre Béatitude Éminentissime le cardinal Mar Béchara Boutros El-Raï, 

Chers Pères, Sœurs et Frères, 

Révérend Père Recteur Khalil Chalfoun, 

Mesdames et Messieurs les professeurs et les étudiants, 

Chers amis, 

 

Votre Béatitude, vous avez honoré notre demeure qui est la vôtre, votre 

université, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, du fait d’être venu chez nous, 

sous votre haut patronage de ce colloque intitulé : « La pastorale des deux 

sacrements du Baptême et du Myrrhon : service sacerdotal et responsabilité 

communautaire »,  en prenant la parole dans sa séance inaugurale, bénissant ainsi 

ses Actes par un geste paternel, ainsi ses fruits seront abondants et beaux puisant 

leur bonté de celle d’Emmanuel, Dieu avec nous. Comme il est beau que les frères 

se rencontrent ensemble et travaillent dans le labourage du champ du Seigneur et 

de ses récoltes, dans la mesure où le colloque est le fruit du travail, de l'intelligence 

et de la volonté collective de l'Église, exprimée par l’association sacerdotale au 

Liban et l'Institut supérieur des sciences religieuses à la Faculté des sciences 

religieuses de l'Université Saint-Joseph, ainsi que la Faculté des sciences 

ecclésiastiques à l'Université La Sagesse. Puisse ce colloque commun être une 

première étape dans le cadre d’un partenariat académique entre deux facultés 

ecclésiales avec l’Association sacerdotale, ainsi ce travail deviendra un partenariat 
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pastoral pour l’éveil intellectuel, spirituel, temporel et national et répondant aux 

souhaits du peuple de Dieu. L'Association n’invite-t-elle pas ses membres, comme 

il est mentionné dans son Règlement général, d’adopter ensemble les exigences de 

leur travail apostolique et les soumettre à l’étude de par leur responsabilité 

commune, dans le cadre des exigences de l'environnement, de l’époque et de 

l'esprit œcuménique et les exécuter en fidélité aux orientations de l'Eglise, ainsi 

leurs actes se fructifient-ils avec abondance » ? 

 Ce cheminement auquel l’Association sacerdotale invite ainsi que les textes 

d’orientation ecclésiaux, sont préconisés aussi par la Faculté des sciences 

religieuses et des sciences ecclésiologiques dans les deux universités Saint-Joseph 

et La Sagesse, et nous avions entrepris l’étude du sujet des Sacrements de l’Église 

quand vous êtes venu chez nous, Votre Béatitude, pour l'ouverture du colloque sur 

le Sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation, puis lorsque vous avez 

envoyé votre propre bénédiction pour le colloque autour du don d'organes, et voilà 

que vous êtes parmi nous accompagnant ce cheminement intellectuel, spirituel et 

pastoral en parrainant ce colloque concernant les deux sacrements du Baptême et 

du Myrrhon (Saint Chrême) , sachant nous tous leur valeur et leur rôle dans la 

fécondation de la vie du croyant et l’enrichissement de l’existence de la 

communauté chrétienne à un moment où la persécution des chrétiens a augmenté 

en Orient et en Occident. 

Il ne fait aucun doute que nos universités catholiques, en particulier les 

facultés des sciences théologiques, ecclésiastiques et religieuses assument une 

grande responsabilité aujourd’hui pour prendre en compte les nombreuses 

interrogations posées par les fidèles, et en particulier ceux qui ne sont pas engagés 

dans l’Église en ce qui concerne la pastorale et l’efficacité des deux sacrements du 

Baptême et du Myrrhon dans l’édification de l'Église en tant que communauté dans 

toute sa diversité. Et parmi les questionnements il y a ceux qui traitent la définition 

du concept du sacrement du baptême et son rôle dans la vie du fidèle et la difficulté 

de le saisir et de le comprendre, et ceci nécessite de l'université, des acteurs et des 

chercheurs dans le domaine des sciences religieuses de travailler à le clarifier et le 

communiquer aux fidèles dans un langage qu'ils comprennent et qui s’adapte aux 

âges, conditions et niveaux de connaissance afin d'expliquer le sacrement et ses 

effets d’une manière directe et simplifiée tout en maintenant sa sacralité et en 

confirmant sa relation avec l'essence de la foi et de la Trinité divine. Ainsi, 
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l'université doit, développer, et en particulier dans notre pays, les significations 

théologiques de ce sacrement, et en même temps, en langue arabe littéraire, 

sentimentale et proche, confirmant l’ancrage de l'Église dans son environnement et 

son patrimoine, puisant par conséquent du patrimoine antique, spirituel, ecclésial et 

patristique. Et c’est ce qui porte profit à ce mystère et le nourrit dans le monde 

d'aujourd'hui, ainsi l’Église enseignante rassemble entre les exigences de la langue 

contemporaine et son expression et quelques données éloquentes du patrimoine, 

non seulement dans sa déclaration mais aussi dans l’expérience de générations de 

chrétiens qui vivent ce mystère et l’expérimentent dans un engagement très ancré 

dans la foi. 

 La tâche du savoir universitaire consiste aussi, dans le domaine de la 

formulation théologique, à se concentrer sur l'essence de la foi, dans le processus 

du retour aux fondements solides, tels que, par exemple, le fait que le baptême de 

l'enfant ou de l'adulte ne soit pas lié seulement à une vie personnelle, morale et 

compatible avec le sacrement, mais au lien du baptisé avec le témoignage de vie 

apostolique qui accepte le sacrifice de l’égo et du moi afin que le Christ grandisse 

dans le baptisé et par conséquent dans la communauté. Ainsi, la communauté 

grandit en nombre, en quantité et en qualité dans le but de répandre la paix et 

l'amour dans la société actuelle et de par le monde. Et nous, nous sommes sûrs que 

le baptisé dans le mystère du Christ immerge avec lui la société par la force de sa 

personnalité et lui confère l'amour, l'harmonie, et la douceur, et particulièrement 

les sociétés pluralistes dans lesquelles nous vivons au Liban et au Moyen-Orient. 

L'université est aussi cet espace libre dans lequel les conférenciers et surtout ceux 

qui ont des expériences renouvelées, peuvent exprimer leurs pensées et leurs 

perceptions et les discuter entre eux, ainsi il en reste ce qui est le mieux adapté 

pour aider les pasteurs et les prêtres, ainsi que les laïcs, dans la promotion des 

sacrements du Baptême et du Myrrhon et de leur valeur dans l'Église. 

Votre Béatitude, 

Votre présence parmi nous accentue la conscience de la responsabilité 

académique des frères et sœurs conférenciers (es) dans le partage de vos soucis et 

ceux de l'Église dans une formulation renouvelée de la Bonne Nouvelle et dans les 

actes essentiels de l’Église dans la formation du croyant spirituel et dans 

l’édification de la communauté engagée surtout de par son Baptême dans le Christ. 

Et si le baptême est lié au mystère de la Croix, et au mystère du sacrifice divin, 
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notre mission académique est ouverte au mystère de la présence divine qui éclaire 

notre cheminement et qui protège ce pays dans ses différentes composantes, 

comme le Saint pape Jean-Paul II l’a dit à la fin de son Exhortation apostolique 

« Une espérance nouvelle pour le Liban ». Si votre présence nous honore ce soir et 

attise la conscience de notre responsabilité, notre bonheur et celui de toutes les 

personnes présentes sera éprouvé par l'écoute de votre mot d’orientation pour ce 

colloque pour lequel nous espérons un impact et un écho influent chez les 

participants et ainsi, l’association sacerdotale, l'Université La Sagesse et 

l'Université jésuite auront joué toutes leur rôle et auront pavé des pierres polies les 

unes contre les autres pour qu’elles soient une base pour le bien de l'Église et pour 

la plus grande gloire de Dieu parmi les habitants du ciel et de la terre. 

 

Votre Béatitude Éminentissime le Cardinal, puissiez-vous continuer à être un des 

piliers de cette nation libanaise et de l'Eglise du Liban, 

Vive nos universités et la mission de l’Association, 

Vive le Liban ! 


