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

la rencontre « Leaderships pour l’entente religieuse », organisée par le Forum pour le 

développement, la culture et le dialogue, le mercredi 12 septembre 2018, dans la salle Joseph 

Zaarour, Campus des sciences humaines. 

 

 
Je voudrais commencer par vous souhaiter chaleureusement la bienvenue dans cet espace 

académique, celui de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, dans ce Campus, celui des sciences 

humaines et des sciences religieuses, y compris l’Institut d’études islamo-chrétiennes fondé il y a 

40 ans. 

Nous savons que la présence de l'université jésuite dans cette région en particulier et sur la ligne 

de démarcation allant de la place des Martyrs jusqu'au musée, en particulier le Campus des 

sciences médicales, était menacée d'extinction pendant la guerre imposée au Liban entre les années 

1975 et 1990. En effet, l'université s’est retirée de cette région pour compléter sa mission dans 

d'autres régions, mais la vitalité de l'Institut d'études islamo-chrétiennes, fondé par des chrétiens 

et des musulmans pendant la guerre, et ce qu’il a réalisé humblement en vue d’un rapprochement 

des points de vue et d’un travail fondé sur la connaissance mutuelle entre les musulmans et les 

chrétiens libanais, cette vitalité a ouvert la porte à la communication, l'interaction, le discours 

commun et la reconnaissance enrichissante et elle a poussé l'université à reconstruire le Campus 

des sciences médicales, et mettre en place d'autres campus, dans ce lieu en particulier, pour 

indiquer que l'université se situe dans la profondeur de sa mission, une université qui unit surtout 

lorsqu’elle a élargi sa présence comme si cette présence est un pont sur lequel et duquel différentes 

parties traversent pour discuter et aborder diverses questions. C'est un pont de dialogue dans la 

mesure où la parole est l'outil de construction de la société, c’est le mot sincère et respectueux de 

l'autre et lui donne sa place dans sa différence. La présence de l'université dans cette région 

aujourd'hui avec plus de six ou sept mille étudiants de toutes les dénominations, partis et 

communautés, constitue cet espace général où les jeunes, les professeurs et beaucoup parmi ceux 

qui adhèrent à ces campus peuvent vivre le pluralisme, pratiquer la liberté d'opinion dans ses 

exigences morales et sentir que l’objectif idéal du Liban est celui d’être un espace de pluralisme, 

de dialogue, de citoyenneté et de libertés. Ainsi, notre attitude et notre position, ici même, sont un 

rejet des allégeances, c’est-dire des identités fermées sur elles-mêmes et qui se transforment en un 

outil pour tuer en s’appuyant sur l'identité comme cela s'est produit pendant la guerre libanaise et 

comme cela s'est produit et se produit dans la guerre syrienne. Et le sommet de l'identité meurtrière 

consiste dans l'exécution commises par les Daechs mettant fin à chaque vie ne ressemblant en rien 

au vécu daechien et ce fanatisme est pire que l'analphabétisme dans le monde arabo-musulman ou 

c’est l'analphabétisme moral et psychologique qui ne reconnaît pas l’autre ni son altérité différente 

et rejette ainsi le pluralisme culturel et religieux. 

La persistance du fanatisme et sa transformation en guerre ouverte témoignent non seulement de 

l’existence d’une crise historique dans les relations entre les groupes et le regard porté sur l’autre, 

mais aussi de l’existence d’une crise qui menace surtout le destin des groupes vulnérables qui 
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s’appuient sur l’État comme garant de leur existence et leurs libertés. Comment pouvons-nous 

affronter cette crise aujourd'hui alors que nous subissons toujours le poids du discours daechien 

qui s’est manifesté dans le discours et les pratiques odieuses de l'État islamique qui a ravagé tout, 

mais peut-être que le discours daechien existe aujourd'hui comme réaction au moins chez plus d’un 

groupe. 

Je me demandais comment pourrions-nous affronter cette crise qui nous a mis dans un état de 

violence et de perte, car il ne fait aucun doute que les différentes déclarations, émises il y a trois 

ans et jusqu’aujourd’hui par des institutions pionnières, sont éloquentes et importantes et j’en 

choisis quatre : la Déclaration d'Al-Azhar sur la citoyenneté et le vivre-ensemble, le 1er mars 2017, 

la Déclaration de Beyrouth suite à un colloque sous le patronage du Patriarche Al-Rai et qui a eu 

lieu à l'Université de Louaizé le 1er juillet 2017, la Déclaration de Beyrouth sur les libertés 

religieuses lancée par l'Association Islamique de Bienfaisance Al-Makassed à Beyrouth le 20 juin 

2015 et le colloque de l’Université américaine du Caire en coopération avec le Centre Ibn 

Khaldoun d’études sur le  développement les 23 et 24 avril 2017. Et parmi les signes lumineux qui 

vont dans la même direction, une rencontre a eu lieu depuis dix mois à l'Université Saint-Joseph 

de Beyrouth, le 10 novembre 2017, à l'occasion de la quarantième année de la fondation de l'Institut 

d'études islamo-chrétiennes et durant laquelle de nombreuses voix différentes ont invité à être à 

l’écoute de la voix du pluralisme, du vivre-ensemble et des différents types de libertés et donc à la 

promotion du parcours de l'Institut dans la formation de leaders religieux et la diplomation de 

professeurs qui travaillent pour diffuser les concepts de la coexistence, de la paix sociale et de la 

promotion de la présence de l'État. Je ne voudrais pas aborder les différentes voies et dimensions 

à travers lesquelles nous affrontons les dangers qui menacent le pluralisme, les libertés et le vivre-

ensemble. Je me contente de certaines idées au niveau culturel, sachant qu'il y a trois autres 

niveaux, tels que les niveaux politique, juridique et religieux… 

Je propose sept idées qui servent d’outils pour le renouvellement de nos cultures en promouvant 

le pluralisme, la coexistence et la sauvegarde des libertés. 

Premièrement : nous parlons beaucoup et passons peu à l’acte sur le terrain… Notre civilisation 

est celle des discours éloquents dans lesquels figurent de bonnes idées, mais nous nous contentons 

de cela. Le modèle suisse est bon pour nous car les Suisses parlent peu et ils ont agi et agissent 

beaucoup. L'un d'eux, Denis de Rougemont, a écrit un livre intitulé : Penser avec les mains et le 

titre signifie que la réflexion théorique doit puiser sa perfection dans l'acte et l'action. 

Deuxièmement : l’importance des valeurs communes, même si la hiérarchie des valeurs diffère 

d’une religion à l’autre et que les mots sont différents, ces valeurs sont porteuses d’un seul sens 

dans l’islam et le christianisme. La miséricorde dit qu’il n’y a pas de justice sans miséricorde et 

pas de pardon sans miséricorde, sinon ce serait de la courtoisie sociale, du mensonge. La piété 

consiste dans la recherche de la miséricorde. Dans le christianisme, l'amour est la base et la 

véritable expression de la présence de Dieu dans le monde. L'amour est le chemin qui conduit au 

salut, à la libération de tout esclavage et il est la base de l'exercice de la liberté. L'amour mène 

aussi à la justice et à la sagesse. 
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La miséricorde dans l'islam et l'amour dans le christianisme sont les mêmes. 

Troisièmement : La prédominance du positif sur le négatif. Nous lisons l’histoire comme une 

arène de lutte et comme une prédominance de l’un sur l’autre alors qu’il y a beaucoup de positifs 

camouflés qui sont un acte de volonté libre et consciente. Dans ce contexte, nous affrontons le 

fanatisme mortel dans le discours de communication positive et interactive avec l’autre plutôt que 

le discours narcissique qui exclut l’autre. 

Quatrièmement : L’édification de la citoyenneté au cœur de chaque être comme étant une valeur 

culturelle, politique et juridique comprenant une valeur existentielle fondamentale celle de l'égalité 

devant les droits et les devoirs, quand nous parlons du pluralisme et surtout du pluralisme religieux, 

et de l'insertion de la citoyenneté par la religion comme étant un concept essentiel défendu par la 

religion. Ici, nous passons en revue la Déclaration d'Al-Azhar, dans le sens où la citoyenneté 

suppose l'égalité entre les citoyens de la même société et dans la mesure où le système de 

gouvernement, quel que soit ce gouvernement, ne peut distinguer entre un citoyen et un autre sur 

la base de la religion, la race, ou la couleur, etc. La culture de la citoyenneté et de l'éducation à 

l'amour de la citoyenneté est la base du travail éducatif. Avec la déclaration d'Al-Azhar, la 

citoyenneté est devenue une question qui concerne toutes les religions, et un système politique et 

éducatif car l'islam a considéré la citoyenneté comme étant une valeur positive fondatrice de la 

paix sociale. Il est essentiel de jeter un regard sur la pensée moderne autour de la citoyenneté 

complexe, et c’est une pensée qui combine l'unité du pluralisme avec la rencontre. La diversité 

façonne ce que nous appelons aujourd’hui l'unité dans la diversité. 

Cinquièmement : Passer en revue les textes et les programmes scolaires en examinant l’héritage 

qui réduit et élimine l’autre, puis mettre l’accent sur les outils du dialogue et de la communication. 

Comment construire une culture du dialogue et dans nos textes il y a beaucoup de théories et de 

préjugés qui accusent l’autre d’incrédulité et l’exclut de tout ce qui se rattache à Dieu. Travailler 

à clarifier les concepts et la terminologie problématiques est un devoir religieux et cognitif. Dans 

ce cadre, il nous est utile de revoir le contenu de l'éducation religieuse dans les sociétés arabes, 

celui-là privilégiant les implications idéologiques fermées à toute interprétation qui prend en 

considération les constantes des sciences humaines et même exactes et privilégie aussi l'éthique et 

les branches de l’herméneutique à la spiritualité qui est la source de la foi. C’est ainsi que la 

mobilisation des jeunes et leur orientation vers les pensées d'exclusion et de violence contre l'autre 

différent devient facile. 

Sixièmement : formuler des programmes pour lutter contre les sources de violence, celles-ci étant 

des sources qui dépassent celles du pétrole. La racine du problème est la compréhension de 

l’éducation par assimilation et non par la réflexion qui soulève des questions et des interrogations 

sur soi. 

Septièmement : Le rôle des médias a besoin de remise en question critique et morale. 
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Je salue de tout mon cœur et en pleine conscience cette initiative à laquelle plus d’une équipe 

collabore, en particulier la Mission Dan (Dan Mission) en vue de la formation de leaders religieux 

pour une meilleure entente et pour un monde arabe meilleur. Aujourd’hui, nous avons tellement 

besoin de ces leaders dont la mission consiste à opérer un changement au niveau de la société et 

de la culture, dans leur environnement et leurs communautés. Puisse Allah vous procurer la 

réussite de votre cause qui est celle de tout le monde, y compris l'université. 


