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

Beyrouth, et le Président du « Groupement libanais d'amitié et de dialogue 

islamo-chrétien-Réconciliation (Tasaluh) », au concours du 13 avril 

2019 intitulé : « Rue de Damas à Beyrouth : « un espace de communication et 

d’interaction, notre réconciliation pour l’avenir avec l’histoire… et la 

géographie » 
 
La matinée du Liban et de la jeunesse du Liban se déroule aujourd’hui à la rue de Damas qui était 

un lieu de ruines. Le message de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth ne s'est pas arrêté pendant 

la dévastation. Notre message ne s'est pas arrêté. C'est la leçon. Les guerres et leurs séquelles ne 

nous ont pas écrasés. Nous sommes debout pour compléter le message. Nous sommes revenus en 

1990 à la rue de Damas qui est devenue celle de l’université jésuite aussi. Les gens ont vu que 

l'université est revenue et a consolidé sa présence avec trois pyramides pour dire que nous sommes 

ici. Notre présence renforce les liens indissociables entre les Libanais. C'est le vivre-ensemble. 

Nous devons toujours promouvoir le vivre-ensemble par les actes et dans cet espace où se trouvent 

la Sécurité générale, l'Ambassade de France et Berythe... Ce sont tous des signes encourageants 

pour les habitants de Beyrouth qui les méritent. Aujourd'hui, vous les jeunes, vous faites partie 

d’un réseau. Vous êtes le septième maillon lumineux pour la jeunesse du Liban. Le programme de 

réconciliation (Tasaluh) n'était pas une simple idée passagère. Que devons-nous faire pour que la 

mémoire du 13 avril porte un sens ? Nous consolidons une nouvelle date du 13 avril. Vous êtes le 

maillon qui a commencé il y a sept ans. Il n’y a de salut pour le Liban que par le travail continu et 

la culture de l’amour continu en n’oubliant pas que nous nous aimons. Le document du pape 

François et du cheikh Al-Azhar dans les Émirats arabes unis, le 4 février 2019, met l'accent sur la 

fraternité humaine et non seulement sur la fraternité religieuse. Notre Seigneur nous a créés des 

êtres humains faits de la même argile pour continuer ensemble notre cheminement et réaliser ce 

qui est meilleur que ceux qui nous ont précédés il y a sept ans. Soyez un modèle pour la jeunesse 

du Liban, des signes d'amour, de solidarité, et d'amitié et que le nom du Liban s’élève.  


