
 

 

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

Beyrouth, lors de la célébration de la signature de l’ouvrage du P. Mikhaël 

Kanbar intitulé : L’évêque Youssef Rizk (1780-1865) élève de l’École Aïn Warqa, 

biographie et réalisations, le vendredi 1er juin 2018, à l’Amphithéâtre Pierre 

Abou Khater, Campus des sciences humaines. 

 

Chers Amis, 

J'ai l'honneur aujourd’hui, et après l’excellente soutenance de thèse du Dr et Père Mikhaël Kanbar 

à propos de Mgr Youssef Rizk, Recteur de l'École Aïn Warqa durant trente ans au XIXe siècle, et 

étant donné que le P. Kanbar a obtenu une mention très honorable avec félicitations du jury de 

soutenance, et que sa thèse est devenue un ouvrage de valeur paru aux Éditions du Centre de 

recherches et de publications de l'Orient chrétien dans notre université, je suis honoré d’adresser 

tout d’abord mes saluts  paternels au patron de cette célébration son Eminence le Cardinal et 

Patriarche Mar Bechara Boutros el-Raï, Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, en le remerciant 

pour son patronage dans la mesure où il a envoyé le vicaire patriarcal Monseigneur Boulos Sayyah 

pour le représenter parmi nous et présider cette cérémonie. J'ai l'honneur de vous souhaiter la 

bienvenue à vous tous, amis et membres de la famille de Mgr Youssef Rizk Al Jezzini dans votre 

université et votre maison, l'Université jésuite qui, depuis 1875, et même avant cette date, depuis 

la création du Séminaire de Ghazir en 1843, a pris la charge de continuer la mission de Aïn Warqa 

et collaborer en tant que mère éducatrice (Alma Mater) dans la formation de générations cultivées 

et éduquées qui ont porté le souci de la création de la nation libanaise. 

Au sujet de l’ouvrage et de son auteur, je vous dis qu'il a bien mérité le fait que l'université et la 

Faculté des sciences religieuses le relèvent du grade de Master à celui de doctorat en sciences 

religieuses, avec comme spécialité l'histoire religieuse. Car, comme je l’ai écrit dans l’Introduction 

de l’ouvrage, je l'ai félicité à deux reprises, pour la qualité de la collecte et de la catégorisation des 

documents historiques rassemblés de plusieurs endroits ainsi que pour la qualité de l'analyse, de la 

synthèse et de la conclusion scientifique, et tout cela est digne de Mgr Youssef Rizk qui n’a pas 

vécu pour lui-même mais comme l’un des disciples du bon Maître et de la Parole divine, il a vécu 

pour la dignité et la gloire de son Église ainsi que pour son institution éducative et académique 

pionnière, l’École Aïn Warqa, à qui il a donné de sa pensée, son argent, son esprit, son affection, 

sa science et son impulsion et ce pour des dizaines d'années, jusqu'à devenir un modèle à suivre et 

de laquelle le diplômé était désigné comme étant éduqué et instruit à l'École maronite Aïn Warqa, 

enseignant les générations la philosophie, la théologie et la liturgie. Car de là que naquit la 

renaissance de la langue et des Lettres arabes et c’est de l'évêque de Jezzine que l'Église 

enseignante et consciente de sa foi et de son message dans cet Orient a rayonné. 

Quand je salue le travail du P. Mikhaël Kanbar, estimant son riche ouvrage, vu qu’il a accompli 

ce travail dans des circonstances difficiles, je salue les travaux de ces étudiants de notre Église 

maronite orientale en général qui ont choisi le chemin de la vraie science et de la culture éclairée 
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et qui travaillent sur eux-mêmes pour acquérir les bonnes informations et les bonnes 

méthodologies. Car le chemin de la Renaissance est suivi indubitablement dans deux directions, 

celle de l’apprentissage et de l’acquisition du savoir aussi bien que celle de l’acquisition d’une 

spiritualité profonde comme un chemin vers la perfection divine. 

Je salue également les responsables du Centre de recherches et de publications de l'Orient chrétien 

de notre université qui s'est engagé à encourager les diverses études et recherches scientifiques 

concernant la vie de toutes les Églises chrétiennes d’Orient, avec leur histoire, et leur littérature 

théologique, spirituelle, morale ainsi que les différentes productions des chrétiens, car le Centre a 

publié jusqu’aujourd’hui plus que 20 volumes qui sont le produit de nos recherches et celles des 

étudiants  au niveau du doctorat. Nous sommes reconnaissants pour toute aide qui vient compléter 

ce grand travail concernant les Églises hier et aujourd'hui. 

Enfin, je voudrais dire que dans la biographie de l'évêque de Jezzine nous avons de nombreux 

sermons et d’appel à l'unité pour nous, les fils du XXIe siècle. J’encourage donc l'acquisition de ce 

bon ouvrage qui se lit comme une histoire historique et nous rend plutôt attachés à la personnalité 

de Youssef Rizk de Jezzine !! 


