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

cérémonie de la célébration des 110 ans à la parution du Dictionnaire « Al-

Mounged » et le lancement du « Mounged » électronique et du « Mounged » détaillé 

en 2018, dans ses deux versions arabe / français et arabe / anglais, le 17 avril 2018, à 

17h00, à l’Amphithéâtre Pierre Abou Khater, Campus des Sciences humaines. 

 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu. Et Dieu donna à l'être 

humain une fonction et l'a chargé de porter la parole en l’exprimant dans une langue ou 

des langues, ainsi le père jésuite Louis Maalouf s.j. qui a vécu entre 1867 et 1946 a fondé 

"le Mounged de la langue" travaillant à promouvoir la parole et propageant le parfum de 

la langue et des lettres arabes dans tout pays et toute nation. 

Ce fut l'aventure du « Mounged », et le nom est dérivé, choisi par le Père Maalouf, du 

verbe arabe « Najada » qui signifie l’aide apportée à quelqu’un en vue d’atteindre le but 

et en fait, le « Mounged » a pu apporter de l’aide et du soutien et être fidèle aux 

générations d'étudiants à l'école et à l'université, atteignant trente-cinq éditions, à raison 

de plus de 600 mille exemplaires et une brochure portant le nom de l'imprimerie 

catholique et de Dar el-Machreq. C’est l’histoire du dictionnaire « Le Mounged de la 

langue » dont la première édition a été publiée en 1908 et dans lequel son auteur, le P. 

Maalouf, a déclaré que c’est un dictionnaire de langue sans lacunes ou défauts, qui n'est 

ni long, ni ennuyeux ou rigide, abordable, consultatif, prenant les débuts des mots après 

les avoir renvoyés à leurs racines ternaire ou quaternaire. Dans son explication du titre 

donné au « Mounged » il dit : "Nous l'avons nommé « Al-Mounged » espérant que 

l’étudiant en Lettres et l'écrivain y trouveront une bonne aide et un support adéquat dans 

la recherche et l’investigation. Comme le Père Louis Maalouf l'a constaté et développé, le 

« Mounged », dans sa formule, était le premier de son genre dans le monde arabe et 

musulman, en ce qui concerne le retour à la racine ternaire ou quaternaire et la concision 

dans le sens donné aux termes anciens et nouveaux, ainsi que du point de vue de l’édition 

où la couleur rouge fut introduite avec la couleur noire, tout cela pour indiquer que la 

langue, et en particulier la langue arabe, est une langue vivante et non rigide. Par 

conséquent, il était du devoir des auteurs et éditeurs du « Mounged » d'être innovateurs 

dans leur élaboration du « Mounged » afin qu’il soit un outil pour faire sortir la langue 

arabe de la décadence et être le meilleur assistant pour l'étudiant, l’intellectuel et 

l'écrivain arabe dans sa capacité à utiliser la langue arabe et à contribuer à la grande 

renaissance littéraire arabe à laquelle beaucoup de Jésuites locaux et étrangers ont 

participé tels que Louis Cheikho, Antoine Salhani, Raphaël Nakhlé et autres pionniers de 

la pensée, de la religion et de la littérature. 

À vrai dire, le père Louis Al-Maalouf est l'auteur du "Mounged de la langue". Il n’était 

pas un simple transmetteur du dictionnaire "Tāj al-‘arūs" (la couronne de la mariée) ou 

d'autres dictionnaires comme « Lisān el-‘arab » (« la langue des Arabes ») et « Muḥīṭ al-

muḥīṭ » (l’Océan de l'océan), mais c'est un travail exécuté avec la précision du 

grammairien et même du linguiste et cela est dû à son savoir et ses vastes connaissances 



et acquis successifs. Car, après ses études à la Faculté jésuite à Beyrouth, c’est-à-dire à 

l'Institut secondaire de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, il entra dans la Compagnie 

de Jésus pour y poursuivre ses études philosophiques en Angleterre et la théologie en 

France et a pu acquérir les langues anciennes et modernes, orientales et occidentales, 

ainsi « il fut le connaisseur qui possède les langues arabe, anglaise, française et italienne, 

y compris le latin, le grec, le hébreu et le syriaque. » 

Cependant, le fils de Zahlé, issu de la famille connue d’Al-Maalouf qui s’y connaissait en 

littérature et poésie arabes, et était ouverte à un réservoir de cultures européennes, avait 

un rendez-vous avec sa langue mère, s’adonnant à son étude en vue de découvrir sa 

culture philosophique et littéraire quand il était en Europe et visita souvent les 

majestueuses bibliothèques d’Europe comme la Bibliothèque britannique, la Bibliothèque 

de Leiden en Hollande et la Bibliothèque nationale à Paris, lisant plusieurs manuscrits 

arabes et en imprimant quelques-uns. Après avoir achevé ses études en Europe et de 

retour à Beyrouth, il fut chargé d'enseigner la langue arabe à l'école secondaire et devint 

rapidement célèbre pour sa capacité à enseigner l'arabe d'une manière moderne et adaptée 

à l’esprit des gens ainsi qu’à leurs oreilles et à leur langue, puis on lui a confié la 

direction des études arabes à l’Institut même de Beyrouth, se chargeant de la direction de 

la revue Al-Bashir de1906 à 1933. Et parmi les choses qui ont marqué sa personnalité, il 

était amoureux de l'agriculture, lui le fils de la Békaa, ainsi il fonda au couvent de 

Bikfaya l'Association pour le renouveau de la culture des jardins et fut aimé des gens et 

des agriculteurs à cause de sa proximité avec la terre qui est jumelée à la langue, dans la 

mesure où la culture de la terre pour donner des fruits abondants équivaut au travail 

exécuté dans l'apprentissage de la langue, je veux dire la langue arabe, pour qu’elle donne 

de belles expressions et des phrases utiles et se transformer en une langue facilement 

abordable, s’intégrant à la vie et l’exprimant. Il ne fait aucun doute que le travail du Père 

Maalouf comme enseignant de la langue arabe et comme directeur de ses cours, lui a 

appris ce qui est utile et bénéfique pour enseigner la langue et l'acquérir afin qu’elle ôte 

son vieil habit qui la rend rigide pour revêtir un nouvel habit et trouver une place dans le 

« Mounged » des étudiants et des chercheurs. Car en plus du « Mounged de la langue » 

exécuté par le père Al-Maalouf il y a d'autres ouvrages publiés dans l'imprimerie 

catholique de Beyrouth, tels que "L’histoire des Lettres et de la langue arabe" et 

"L’histoire des événements du Sham et du Liban de 782 à 1841". Al-Maalouf publia 

aussi « La politique » d’Avicenne et le commenta. Il avait également trouvé un de ses 

manuscrits dans l'une des bibliothèques en Europe. On peut dire que le « Mounged » du 

père Maalouf est devenu rapidement un dictionnaire synonyme d'un lexique parce qu'il 

est considéré comme une sorte de révolution interne à l'intérieur de la langue arabe 

fortement estimée pour aider à la recherche et à l'investigation plus facilement 

qu'auparavant, introduisant la langue arabe dans le monde de la modernité, s’adaptant 

avec ses propres capacités d'une part et bénéficiant, d’autre part, de son ouverture au 

monde de la connaissance moderne dans ses différents aspects. Ainsi nous remercions le 

père de la famille du « Mounged », le Père jésuite Louis Al-Maalouf, car il a voulu 



combiner l’expression et l'image, disons même qu'il a voulu servir la langue et expliquer 

ses expressions attribuant l'image à l’expression et la cinquième édition du « Mounged » 

fut publiée illustrée par un millier d’images promouvant les expressions de la langue et de 

ses composantes.  

Nous savons que le Père Louis Al-Maalouf souhaitait dès le début rattacher une autre 

partie à son « Mounged », celle des auteurs connus qu'il a intitulée à un moment donné 

Sciences et Connaissance. Cependant, le peu de temps ne lui permettait pas de préparer 

cette partie, ainsi le père Ferdinand Taoutel d’origine maronite et alépine a préparé les 

noms des auteurs connus dans les domaines des sciences, de la littérature et de l'histoire 

et l'édition de 1930 est donc parue jointe à la dernière partie propre aux noms des auteurs 

de la littérature et des sciences, en particulier les noms arabes et je suis fier d’avoir 

contribué dans les années 1980 du siècle dernier à la révision des noms des auteurs en 

islamologie, en théologie et en philosophie. En fait, le « Mounged » des auteurs est revu 

chaque année ou au moins tous les deux ans en raison de la séquence des événements et 

des visages. Je dis qu'il est naturel que certaines erreurs et lacunes apparaissent dans une 

œuvre encyclopédique comme celle-ci, que ce soit au niveau de la langue, ou celui des 

auteurs, et en fait, ceux qui ont dévoilé ces erreurs, comme le Dr Munir Al Amadi ou le 

Cheikh Ibrahim Al-Qattan et autres, ont contribué à corriger ce qui doit être corrigé et par 

conséquent développer le « Mounged » pour servir de référence à divers chercheurs et 

demandeurs de la connaissance. Nous savons aussi que le père Taoutel a inséré dans le 

« Mounged » des auteurs des personnalités et des organismes dotés d’un caractère 

chrétien oriental en particulier et certains lui ont adressé la critique comme quoi le 

« Mounged » des auteurs a un but évangélisateur, ce qui nous incite à dire que les 

chrétiens orientaux sont de cette terre et ont pris part à l’élaboration de son histoire, et 

c’est la moindre des choses que de les mentionner parmi ses personnalités et ses brillants 

savants. 

Je conclue en remerciant ceux qui ont préparé cette célébration et réalisé l'idée d'honorer 

le « Mounged » dans son 110ème anniversaire. Je devrais souligner le partenariat constant 

et renouvelé entre Dar al-Mashreq qui est le pilier des Editions de la Compagnie de Jésus 

dans ce vaste Orient chrétien, arabe et islamique, dans la mesure où l’université, à travers 

l'École de traduction et d'interprétation de Beyrouth, avec l’initiative du P. Salah Abou 

Jaoudé, le directeur de la Maison d’Editions, a contribué, d’une façon pratique, à la 

préparation et la publication du grand « Mounged » arabe-français et arabe-anglais qui 

sont ajoutés aujourd'hui à la célèbre série des dictionnaires « Mounged », ainsi la famille 

du « Mounged » s’est élargie pour donner des versions uniques en leur genre et elle va se 

développer. En effet, en préparant ce mot contenant une profondeur historique et 

cognitive, je me suis demandé : avons-nous apprécié ou apprécions-nous vraiment l'utilité 

apportée par la révolution linguistique du « Mounged » sur le parcours de la connaissance 

et sur la diffusion de l'usage de la langue arabe telle qu'elle devrait être appréciée ? 

Votre fruit est abondant et bon et le « Mounged » restera dans l'esprit et le cœur. 


