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

Beyrouth, au «Centre patriarcal pour la croissance humaine et la capacitation», 

à Rayfoun, lors du lancement du projet «Votre terre est votre trésor», le mardi 

02 juin 2020. 

 

Votre Éminence et Béatitude le Cardinal Mar Béchara Boutros Al-Rai, 

Chers Amis, 

Monsieur le directeur général du Ministère de l’agriculture, 

Mme la directrice de l’Association du « Club Liban Vert », 

Monsieur le Président de la municipalité de Beyrouth, 

 

« Votre terre est votre trésor », oui, la terre est le trésor comme nous le dit Sa Sainteté 

le Pape François dans son Encyclique sur l’environnement Laudato si', 

Nous avons peut-être négligé, et en particulier au Liban, la terre et ses produits 

agricoles comme nous avons négligé le travail agricole et la terre quand nous avons 

pensé que le salut nous vient de l’économie des services et de celle du savoir et 

lorsque nous avons cherché le recrutement financier et scientifique dans des 

domaines comme le tourisme, l’alimentation et le commerce de tous genres. 

Nous avons oublié que les cieux sont le domaine de la Gloire divine, et la terre est 

le domaine de l'homme, comme le dit la Bible. Par conséquent, la terre n'est plus une 

question marginale, mais plutôt une responsabilité qui fait que nous y vivons et 

grandissons, et lorsque la relation du croyant est raffermie avec Dieu Tout-Puissant, 

sa relation avec la terre se consolide en vue de la labourer et bénéficier de son produit 

et lorsque notre relation est bien enracinée dans la terre, se renforce notre relation 

avec Dieu qui donne à l'homme ce qui est bénéfique pour sa vie. 

Nous avons oublié que sans la terre et sans lieu géographique ferme, stable et 

productif, nous ne pouvons pas écrire notre histoire et construire l'histoire, celle des 

humains et des patries. La construction de l'histoire commence lorsque nous 

labourons la terre, y érigeons des monuments et y plantons des plantes, ainsi elle se 

renforce, nous nous en réjouissons ensemble et nous y consolidons notre existence 

individuelle et collective. 
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Ce projet pionnier a été formulé par l’Association du « Club Liban Vert » afin de 

nous faire sortir, avec d'autres projets agricoles et environnementaux, du cycle de 

l'ignorance, de l'oubli et du manque d'attention, pour nous mener à une nouvelle 

situation qui fait de nous d’abord des amis avec notre terre et ensuite des personnes 

qui travaillent cette terre dont nous sommes issus et dans laquelle nous allons y 

retourner. Troisièmement, nous nous sommes transformés en agriculteurs, nous 

semons les graines et nous attendons qu'elles grandissent et donnent d’autres 

semences, en contemplant le mystère de la croissance et du don, comme le dit la 

parabole de l’Évangile. 

Votre Éminence, Chers Amis, 

Il est du devoir de l'Université saint-Joseph de Beyrouth, à travers la Chaire de la 

Fondation Diane pour l’Éducation à l’Éco-citoyenneté et au Développement Durable 

– CEEDD et aussi, à travers son École supérieure d'ingénieurs d'agronomie 

méditerranéenne, de jouer son rôle dans le domaine de la promotion de ce projet 

pionnier à travers lequel vous présentez de nombreuses activités de formation et de 

culture, ainsi que des travaux de terrain qui vont avoir un grand impact positif pour 

la réussite de ce projet, en accompagnant les étudiants dans le travail sur le terrain, 

en aidant au lancement du projet et à la mise à disposition d'experts et de savoir-

faire, en activant des laboratoires universitaires et en incitant les jeunes et les 

étudiants à retourner à leur terre considérée comme leur trésor et leur cœur. 

Votre Éminence, nous vous remercions de votre confiance en nous, afin que nous 

puissions être vos partenaires avec le Centre patriarcal, le Ministère de l’agriculture 

et l’Association du « Club Liban Vert » dans ce domaine. L'Université Saint-Joseph 

de Beyrouth appartient à cette terre, elle y est enracinée et y déploie ses branches. 

Merci à l'Association du « Club Liban Vert » pour ce partenariat dont nous sommes 

fiers et que nous voulons transformer en un facteur principal pour le développement 

de notre pays et afin de donner à la terre son droit pour qu’elle soit la terre du don, 

de la justice, de l'amour et de la liberté. 


