
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Président du « Groupement libanais d’amitié et 

de dialogue islamo-chrétien (GLADIC) », et Recteur de l’Université Saint-

Joseph de Beyrouth, lors de la célébration de la journée de « l’Histoire des 

Libanais à travers les noms des rues dans la capitale Beyrouth ou autres villes 

1920-1943 », le 14 avril 2018, à l’Amphithéâtre Pierre Abou Khater, au Campus 

des sciences humaines. 

 

Soyez les bienvenus à l’Université jésuite de Beyrouth, 

Chers étudiants, je ne vous souhaite pas seulement la bienvenue, à cette cinquième rencontre 

annuelle du groupement « Tasaluh » (Réconciliation), mais je vous dis, chers étudiants, que vous 

représentez vos écoles, les meilleures, et représentez aussi les autres étudiants du Liban de votre 

âge, donc je ne vois pas devant moi quelques centaines d'étudiants, mais des milliers d'étudiants 

du Liban, ainsi soyez les bienvenus. Nous vivons cette journée compétitive dans un esprit d'amour 

et de familiarité ainsi que dans un esprit tolérant et sportif. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse 

et bénisse vos intentions et vos projets, vos actions et vos activités, sans oublier que la bénédiction 

devrait également s'adresser à vos écoles et leurs administrations, ainsi qu’aux professeurs qui 

vous accompagnent aujourd'hui, et les enseignants qui ont donné de leur temps et leur savoir pour 

superviser les diverses activités culturelles, religieuses et intellectuelles. 

Dans le groupement « Tasaluh », nous avons lancé ce concours annuel sur les valeurs fondatrices 

du Liban, dans la mesure où nous voulons participer à écrire une histoire dont les futures 

générations du Liban soient fières, faisant connaissance mutuellement avec les visages pionniers 

de l'histoire du Liban et des Libanais, des visages rayonnantes de bien, de justice, d’amour, de 

tolérance et de confiance et qui ont travaillé en pensée et en action pour fournir aux Libanais cette 

énergie spirituelle, mentale et morale qui leur permet de surmonter les questions controversées 

dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle. 
Cette année, comme vous le savez et comme vous l’avez travaillé durant cette année, nous vous 

avons invité à découvrir "l'histoire des Libanais à travers les rues de la capitale Beyrouth ou 

d'autres villes 1920-1943" et nous vous avons invité à découvrir les noms de ces Libanais et 

Libanaises dont les autorités municipales ont voulu inscrire leurs noms dans le registre de la gloire 

et de la foi au Liban pour ce qu'ils ont accompli réellement au cours de leur histoire personnelle et 

ce qu’ils ont accompli comme réalisations sublimes et pages blanches sur lesquelles sont rédigés 

des mots d'espoir, d'engagement, de patriotisme et d'humanité tolérante. Il est vrai que nous avons 

des rues comme Hamra, Corniche al-Nahr, et la rue de l’Université, etc., mais à Beyrouth, nous 

avons une rue au nom des martyrs, au nom de Najib Trad, Bechara el-Khoury, Riad el-Solh, 

Charles Dabbas, Fouad Shehab, Camille Chamoun, Cheikh Tawfiq Khaled, Gibran Khalil Gibran, 

et Michel Chiha, etc. Comme il est beau de raviver notre mémoire libanaise quand nous nous 

arrêtons sur chacun de ces noms et sur d'autres noms de personnages, nous rappelant ce qu'ils ont 

accompli pour l'unité et la souveraineté de notre pays et ce qu’ils ont réalisé dans le domaine de la 
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reconstruction, de la croissance économique et sociale, de l'éducation, de la santé, de la justice et 

des libertés. 
Je retiens, mes chers, trois valeurs essentielles et fondamentales de notre pays : la liberté, la 

solidarité et la citoyenneté. Allons donc rapidement à leur découverte. 
Savez-vous que notre Constitution, et dans de multiples articles, évoque la liberté et les libertés en 

tant que valeur et valeurs sacrées que nous devons défendre, car elles permettent à chaque citoyen 

d'exprimer son opinion en l’écoutant, d’avoir une conscience libre, exprimant ainsi ses 

convictions, sa foi et sa religion avec maturité et liberté, d'avoir sa propre opinion politique 

respectée, et d’avoir la liberté de protester et de manifester, lui donnant la permission de le faire. 

La constitution lui donne également la liberté de posséder des biens, de sorte qu'il n’y ait aucune 

mainmise sur sa propriété et ses biens, qu’ils soient matériels ou intellectuels. Les limites de ces 

libertés  sont le respect de la liberté d'autrui, et celui qui exerce sa liberté doit savoir qu'il ne peut 

agresser les autres pour obtenir ce qu'il veut par la force. Il va sans dire que la réponse à la violence 

c’est la violence et cela est très dangereux, et notre expérience dans la guerre civile au Liban nous 

empêche d'exercer ces moyens destructeurs pour le pays et l’homme. Quant à la solidarité, elle est 

la clé de la coexistence. Cette solidarité nous conduit au fait que notre appartenance soit pour le 

Liban car chacun de nous a son appartenance religieuse et communautaire et cette appartenance 

reste incomplète si nous ne sommes pas solidaires en tant que Libanais. Et comme nous avons été 

solidaires face à l'occupant de notre pays, nous devons aussi être solidaires face à toute autorité 

extérieure qui veut nous imposer son opinion et ses théories. 
Chers amis, la valeur de la citoyenneté est la valeur des valeurs et le but de notre groupement, le 

groupement "GLADIC-Tasaluh" qui travaille pour que la citoyenneté libanaise l’emporte sur toute 

autre affiliation ou appartenance que nous respectons et vénérons. Nous savons que le statut 

personnel, comme le mariage, les fiançailles, l'héritage et d'autres questions, est assujetti aux 

confessions et aux religions, ce qui est bien et quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas changer 

la situation et peut-être pourrons-nous mieux gérer quelques affaires pour la dignité des citoyens. 
Cependant, qu’est-ce qui nous empêche dans d'autres situations qui ne sont pas soumises à la 

religion, à la confession et au droit religieux ou sharia de commencer à respecter les droits civils 

généraux libanais et les appliquer strictement, que ce soit au niveau social, ou politique ou 

financier, tels que le paiement des impôts, le respect du droit de la circulation et la loi du respect 

de la propriété d'autrui, ainsi nous transformons la citoyenneté libanaise d’une idée générale en 

une vérité réaliste. En fait, dans beaucoup de situations, nous agissons en tant que citoyens civils 

et nous devons confirmer cela, parce qu’il y a une force au Liban, comme nation, et des voix 

élevées protestant contre la corruption et les corrupteurs, et il y a également un « oui » pour le 

Liban comme modèle de coexistence, de citoyenneté et d'égalité devant la loi et la justice ! 

Chers amis, chers étudiants, 

Quand cette belle journée se termine remplie d’émotions et de bonnes intentions, portez avec vous 

à vos écoles, vos familles, vos compagnons, vos villes et villages, non seulement les beaux mots 
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retentissants et les images rayonnantes, mais aussi et surtout votre engagement personnel et 

individuel d’être des messagers dans la réalité, des messagers du mot vrai et correct, ceux de la 

paix et de l'entente, des messagers et des ambassadeurs du Groupement « Tasaluh » 

(Réconciliation), ainsi nos rues seront des voies de rencontre et des ponts de salutations 

réciproques et de réconciliation. Alors ce concours serait utile et cette journée réussie et source de 

bien et d'amitié pour tous. 

Chers amis, 

Merci à vous, vous qui venez de tout le Liban, de Beyrouth, du Mont-Liban, de la Békaa, de 

Nabatiyeh, du Sud, du Nord et du Akkar, 

Merci pour votre participation sérieuse à ce concours annuel ! 

Merci à l'équipe de travail de « GLADIC » pour ses efforts déployés afin d’organiser cette journée 

historique ! 

Merci pour le comité d’examen auquel sont confiés les résultats du concours ! 

 

Bonne année ! 


