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D’Antioche et de leurs Amis. 
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Nous avons souhaité dans ce bulletin apporter un témoignage sur 

nos Pères et Ancêtres dans la Foi qui ont vécu et qui vivent encore 

dans une région communément appelée le Moyen-Orient. 

 

Les textes ici proposés, pour notre édification à tous, 

sont une sélection de leurs enseignements correspondants 

aux divers moments de notre vie terrestre. 

 

Toute contribution à l’élaboration de votre bulletin est la bienvenue, 

il suffit pour cela de prendre contact avec la Rédaction en écrivant à 

l’adresse ci-dessous : 

 

ACODA 

30, avenue Primerose  

06000 Nice – France  

 

Nos bulletins sont désormais consultables et téléchargeables  

sur le site suivant : 

 

http://orthodoxesantiochenice.wordpress.com/ 
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 « La nuit la plus sombre s’efface  

devant le Soleil qui se lève » 

 
 

Le temps nouveau du martyre, du martyre chrétien, semble 
jouer les prolongations. Il y a quelques dizaines d’années, le sang 
des nouveaux martyrs a commencé à arroser la terre des hommes 
après une courte période de répit ; mais ces derniers temps, les 
événements ont mis l’accent sur une accélération de cette 
persécution qui vise les minorités chrétiennes, motivée par diverses 
considérations. 

 
Faisons ici un rappel étymologique : le martyr est distinct du 

martyre, qui est le nom donné au supplice subi par le martyr. La 
définition est la suivante :  

 
Un martyr, du grec ancien µάρτυς,-υρος, « témoin », est 

celui qui consent à aller jusqu’à se laisser tuer pour témoigner de sa 
foi, plutôt que d’abjurer. « Martyr » appartient essentiellement, et à 
l'origine, à la terminologie chrétienne ; il doit être différencié du 
martyre qui est l’acte même de mise à mort ou les tourments 
infligés. Certains utilisent parfois le mot martyr dans un sens 
différent, celui exclusif de « victime » voire - et cela constitue un 
contresens - celui de kamikaze, c’est-à-dire, celui qui se tue dans le 
but de tuer. 

 
Il est évident que c’est le sens premier du mot qui nous 

concerne, celui qui conçoit le martyre comme un idéal et une grâce. 
Le croyant qui est acculé au martyre, ayant par exemple le choix 
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entre un geste de reniement, de profanation ou la confession de sa 
foi, se doit de l’accepter comme une grâce. Ceux qui « trébuchent » 
sont appelés lapsi ou apostat et ne peuvent être réintégrés dans 
l’Église qu’au terme d’une période de pénitence. Le Christ a promis 
aux martyrs l’inspiration des paroles qu’ils devront prononcer et la 
force pour subir leur supplice, à l’image de celui de la Croix. 

 
Le martyre est un « baptême sanglant ». Celui qui le reçoit 

est baptisé par son sang, réduisant à néant les différences 
dogmatiques entre chrétiens. Aujourd’hui encore, celui qui 
s’attaque aux chrétiens ne s’attaque pas à des orthodoxes, à des 
catholiques, à des protestants, à des chaldéens, assyriens ou coptes. 
Il s’attaque à ce symbole qu’est la Croix, le seul qui les rassemble 
encore aujourd’hui au nom de Jésus Christ et de sa mort pour le 
salut de tous. 

 
Nous savons pourtant que dans la pratique, les différences 

persistent tant que les divergences séparent les chrétiens et que, en 
attendant, devenus minoritaires sur le territoire historique, ils sont 
face à deux options : risquer la mort physique sur place et 
« gagner » leur vie spirituelle ou bien sauver leur vie et risquer de 
perdre leur âme. Ceci va sans exclure la troisième voie : celle de 
pouvoir agir pour conserver le souffle de la Foi tout en sauvant leur 
vie dans ce monde … 

 
Les chrétiens persécutés vivent la présence réelle de la 

menace physique comme une épée de Damoclès et ne sont pas 
souvent attentifs à la présence d’un danger de tiédeur spirituelle, 
tiédeur qu’ils entretiennent parfois même avant un exil rendu 
inévitable dans certains cas. Or, en dehors de ces territoires où la 
persécution se montre la plus visible et de ces sociétés où la Foi se 
vit d’une façon communautaire, et dans le monde dit « occidental » 
en général, la menace omniprésente est avant tout celle de la tiédeur 
spirituelle.  
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La société est organisée de telle façon que les soucis 
humains sont prioritaires, à la fois pour l’individu et pour la 
collectivité. Peu de personne en effet, choisissent de consacrer du 
temps aux percées spirituelles en dehors des initiés et de ceux qui 
ont quitté le monde actif …. 

 
Nous vivons au quotidien le désengagement voire le 

désintérêt de nombreuses familles pour la religion, sauf en ce qui 
concerne l’utilisation de celle-ci dans les débats passionnés 
sociopolitiques, une disposition qui peut se révéler néfaste et même 
dramatique dans un pays déchristianisé comme le nôtre. Quelles 
que soient la validité et la valeur des raisons invoquées pour tenter 
d’expliquer la désertification des églises, les conséquences n’en 
seront pas moindres et chacun aura à répondre, le jour ultime, de 
l’usage qu’il a fait du talent reçu. 
 

Nous luttons pour préserver du loup spirituel ce petit 
troupeau qui fuit, ce troupeau persécuté en raison de son 
appartenance au Christ. Même quand ce troupeau n’est pas 
conscient de la valeur spirituelle de ce qu’il vient de perdre et 
concentre son attention sur ses pertes matérielles ! 

 
Notre société rejette Dieu parce qu'elle l'associe à la 

souffrance qui n'est plus admise comme partie prenante de la vie. 
Parallèlement, quand elle se réjouit d’un bonheur quelconque, elle 
reçoit la joie du moment présent mais ne veut pas l'associer à 
l'espérance des biens à venir, car cela demande un investissement à 
plus long terme que l'on ne sait plus produire par manque de 
constance et de persévérance.  
 

En fait, nous vivons des moments qui nous échappent 
continuellement, à peine nés ils s'évanouissent presque 
instantanément, ce qui engendre l'instabilité, la peur de l'avenir et le 
manque de visibilité.  
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La Foi est tout autre, elle fait grandir en nous la confiance, 
elle nous donne envie de prier et la prière nous procure la sérénité 
et la certitude de l'existence d'un Dieu différent que celui que l'on 
décrit à longueur de journée. Nous croyons en un Dieu d'amour, de 
patience et de miséricorde, en un Dieu qui nous a rendus libres et 
donc responsables de nos actes. La découverte de Dieu, tel que 
nous le concevons, nous fait assumer nos agissements et nous 
révèle que le malheur qui touche les hommes est le fruit de leurs 
pensées et de leurs méfaits et non celui d'un Dieu vengeur ou 
indifférent.  
 

A quoi me sert ma Foi Chrétienne si elle ne me transforme 
pas, si elle ne change pas mes perceptions, mes priorités et ma 
façon de vivre ? A quoi me sert-elle si je ne me bats pas pour aimer 
les autres, tous les autres, et non seulement ceux qui me rendent le 
bien par le bien, en laissant à Dieu ce qui lui appartient en matière 
de jugement des hommes.  
 

Le chrétien pourrait-il être obnubilé par ses craintes, au 
point d’oublier que le pauvre et l’opprimé rendent présent le Christ 
dans nos vies au quotidien ? La recherche de garanties et de 
promesses a-t-elle altéré son jugement fondé d’abord sur 
l’Evangile ? Aurait-il oublié que la victime innocente mérite son 
soutien et ses prières quelle que soit son appartenance religieuse, 
politique, ethnique ou nationale ? Pour ceux qui ont été blessés par 
l’amour du Christ comme le dit Monseigneur Georges (Khodr) du 
Mont Liban, cela va de soi. Le plus difficile reste pour autant de 
pouvoir s’en souvenir et d’agir dans cette perspective quand l’on est 
soi-même sous la menace et appelé à monter sur la Croix à l’instar 
de notre Maître ! 
 

Ainsi, nous ne devons pas ignorer les souffrances de ceux 
qui ont eu peur, de ceux qui aujourd’hui ont peur pour eux-mêmes, 
pour leur famille, pour leur liberté et pour leur vie. Il est primordial 
de garder ceux-là à l’esprit tout en perpétuant ce que la tradition 
chrétienne a initié dans les rapports avec les martyrs pour le Christ, 
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à savoir : célébrer leur mémoire, en évitant de passer sous silence 
l’occasion d’annoncer la Bonne Nouvelle, dans un monde saturé de 
toutes sortes de relais médiatiques communiquant des prises de 
positions et des solutions humaines à portée totalement horizontale. 

 
Victor Hugo dans son œuvre « Les misérables » fut inspiré 

d'écrire les paroles suivantes : "Pour les misérables de la terre, il 

existe une flamme qui ne s'éteint jamais. Même la nuit la plus 

sombre aura une fin et le soleil se lèvera".  

Ces propos ne sont pas uniquement une belle pensée ; ils 
traduisent une vérité divine. Jésus est cette flamme éternelle ; et 
même la plus sombre des nuits s'efface quand le Soleil de la justice 
se lève (Cf. Malachie 4 : 2).  

 
 
 

 
 

 
La Rédaction 
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Fier d’appartenir à l’Eglise Orthodoxe d’Antioche 

 

 
 

Voici le texte d’une intervention de Monseigneur Ephrem 

(Kyriakos) de Tripoli et Koura à une réunion des paroisses 

orthodoxes antiochiennes à l’église des Archanges Michel et 

Gabriel - le Blanc Mesnil, le samedi 30 mai 2009.  

Son Eminence, à l’époque Archimandrite et Higoumène du 

monastère de l’Archange Michel à Baskinta,  

était l’invité du Métropolite Jean (Yazigi) de l’Europe. 
 
  
 « Monseigneur, Pères et frères bien-aimés 
 
 Demain sera le « dimanche des Saints Pères », les évêques 
qui se réunirent au concile de Nicée en l’an 325 et qui 
commencèrent à rédiger le symbole de la Foi.  
 

Le symbole affirme la divinité du Christ, « je crois en Un 

seul Seigneur Jésus Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant 

tous les siècles. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, 
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engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été 

fait. » Jésus Christ est vraiment Dieu qui s’est fait homme en la 
personne du Fils unique. Ainsi la foi en Jésus Christ Dieu-Homme 
devient le socle de notre salut. 
 

Dans la liturgie de ce dimanche, la lecture de l’évangile (Jn 
17 : 1-13) est tirée des paroles prononcées par le Christ après la 
Cène. Il s’agit de la prière sacerdotale, le discours d’adieu aux 
disciples dans lequel le Seigneur dit : « La Vie éternelle c’est qu’ils 

te connaissent, toi le seul véritable Dieu et ton envoyé Jésus 

Christ ». (Jn 17 : 3)  
 
Une phrase qui exprime une préoccupation doctrinale et en 

même temps une orientation spirituelle. Tout cela constitue la base, 
le ressort de tout ministère dans l’Eglise qu’il soit du côté du clergé 
ou des laïcs. Je voudrais ici souligner un mot que notre patriarche 
Ignace ne cesse de répéter : « Tout orthodoxe est supposé être et 

vivre comme un moine et comme un missionnaire dans sa vie dans 

le monde ». 
 

Ceci constitue un défi pour nous Orthodoxes et 
Antiochiens : témoigner à travers notre vie chrétienne en Occident, 
d’une part en menant une vie ascétique basée sur la Prière et le 
Jeûne, et d’autre part en proclamant la parole de Dieu dans notre 
société. 
 

Permettez-moi, en tant que frère en Christ, de vous rappeler 
que nous ne sommes pas ici seulement, nous les Antiochiens 
Orthodoxes en Europe Occidentale, pour étudier ou travailler, pour 
rapporter de l’argent et rejoindre le train de vie consommateur et la 
rentabilité matérielle.  

 
Nous sommes ici aussi et surtout pour témoigner, de par 

notre mode de vie chrétien de la tradition vivante de l’Eglise 
d’Orient. C’est la mission de chacun de nous. Elle n’est pas 
seulement la responsabilité de l’évêque ou du prêtre mais aussi, 
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suivant la conception du charisme du sacerdoce royal, la 
responsabilité de chacun de nous. 

 
Pour revenir à la direction donnée par notre Patriarche : 

moine dans le monde et en même temps missionnaire là où l’on est, 
je note l’avis similaire de nombreux pères spirituels de notre temps 
moderne. En particulier du moine Païssios du mont Athos et de 
Saint Silouane l’athonite qui prévoient la présence nouvelle et 
caractéristique de vie « monastique » dans le monde, une vie de 
sanctification de la personne et de son entourage, je précise une vie 
de dépouillement intérieur de notre égoïsme par amour pour le 
Christ et pour les autres.  

 
C’est difficile, je le sais mais cela vaut la peine, ceci donne 

un sens à notre existence, comme le sel à la vie. Rappelons-nous ici 
la parole de Jésus Christ priant son Père céleste : « Tout ce qui est à 

moi est à toi et ce qui est à toi est à moi… C’est pour eux que je 

prie…afin qu’ils soient un comme nous » (Jn 17 : 9, 10, 11) 
 

C’est la relation intime entre le Père et le Fils que nous 
devons reproduire entre nous. Cette vie communautaire dans 
l’Eglise, l’unité dans la diversité, une unité d’amour, l’amour 
gratuit et au nom du Christ, au nom de la Sainte Trinité. J’ai 
mentionné un dépouillement intérieur, une grande humilité ; une 
kénose à l’exemple du Christ telle qu’elle est décrite par Saint Paul 
« Il s’est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et 

en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai 

homme. Il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la 

mort, jusqu’à la mort de la croix ». (Ph 2 : 7, 8) 
 

De plus, il nous est demandé d’être missionnaire, 
prédicateur de la Parole de Dieu dans le milieu où l’on vit. 
Permettez-moi là aussi de parler, d’exprimer d’une manière 
sommaire, de révéler le charisme de notre Eglise, des 
caractéristiques de sa mission historique à travers le monde.  
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Notre Eglise-mère est implantée au Moyen-Orient : Syrie, 
Liban, Irak et Pays Arabes. Ses membres aujourd’hui sont 
éparpillés dans le monde entier : en Amérique du Nord et du Sud, 
en Australie, en Europe et même en Afrique.  

 
Elle a toujours joué et elle joue encore le rôle de lien entre 

l’Orient et l’Occident. Je dirais qu’elle agit comme un pont entre les 
différentes traditions, confessions, religions et civilisations, tout en 
conservant la foi de nos Saints Pères « la foi qui a été transmise aux 

saints une fois pour toutes ». (Jude 1, 3) 
 
Elle connaît de près la psychologie du monde musulman et 

ceci parce qu’Elle vit avec eux en paix et sérénité. Elle est toujours 
présente dans le dialogue œcuménique entre l’Orient et l’Occident, 
quitte à prendre quelquefois des positions risquées mais 
courageuses. On sait bien que cette tendance, poussée à son 
extrême, lui a valu de frôler l’hérésie. On dit parfois que les plus 
grands hérétiques dans l’histoire de l’Eglise sont sortis d’Antioche 
mais l’on sait aussi que les plus grands Saints et théologiens en sont 
issus. 
 

Vous me direz et je le confesse : où est cette richesse 
aujourd’hui ?! Où est ce témoignage ? Où est cette mission 
apostolique ? Je répondrais qu’il y a aujourd’hui une grande 
faiblesse, une grande absence, une grande négligence. Mais 
n’oubliez pas qu’il y a aussi un Renouveau dans de nombreux 
domaines : théologique, liturgique, paroissial, et à tous les niveaux : 
épiscopal, presbytéral, monastique et laïc. 
 

N’oubliez pas les conversions multiples à la foi orthodoxe 
qui ont lieu dans nos diocèses antiochiens aux Amériques et en 
Europe Occidentale, peut-être à cause de notre ouverture et de notre 
capacité d’intégration. 
 

Je ne parlerai pas plus longtemps, ceci est un aperçu, une 
grande espérance. En dépit et en conscience de notre petitesse, je 
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dirais courageusement que je suis fier d’appartenir à cette Eglise, 
non par fanatisme mais par amour du Christ qui a versé son sang 
précieux sur la Divine Croix pour sauver tout homme vivant sur 
cette terre. 
 

A nous aujourd’hui de nous unir, de nous entraider, nous ce 
troupeau qui est resté fidèle, et cela en nous rassemblant avec foi, 
espérance et amour pour le Christ notre Sauveur autour du 
Métropolite que l’Esprit Saint nous a envoyé. Amin. » 
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Dormition du R.P. Elias (Morcos) 

 

 

« Le Père Elias (Morcos) s’est endormi dans le Seigneur, ce 
mercredi 23 Février 2011 », c’est avec ces mots que Raymond 

Rizk, a introduit la présentation ci-jointe de la vie du R. 

Archimandrite Elias, fondateur du monastère des moines de 

saint Georges à Deir el Harf - Mont Liban.  

« … Suite à un séjour de près d’un mois à l’hôpital, et une 
journée seulement après son retour au monastère de Deir El Harf, 
retour qu’il n’a cessé de demander des jours durant, le Père Elias, 
qui avait gardé toute sa lucidité dans un corps qui s’effilait, s’est 
soudainement endormi dans le Seigneur, moins d’une heure après 
avoir communié. Il a ainsi rejoint Celui vers lequel a toujours tendu 
tout son être. 

Comme il est difficile de parler d’un père ! Aux jugements 
pondérés se mêlent alors les émotions, les souvenirs et surtout la 
reconnaissance d’avoir été engendré. Aussi loin que me porte ma 
mémoire, à partir de ce jour béni où, dans et par le Mouvement de 
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la Jeunesse Orthodoxe, je me suis reconverti à l’Eglise, je trouve le 
Père Elias intimement lié à mon cheminement spirituel, comme il 
l’a été pour un grand nombre d’autres, jeunes et moins jeunes. 

Issu d’un milieu bourgeois de Lattakieh, très cultivé et d’une 
finesse intellectuelle rare, il avait été l’un des premiers à appeler, 
avec d’autres jeunes Lattakiotes, dont Gabriel Saadé, à la formation 
d’un mouvement de renouveau, au sein de l’Église d’Antioche, 
alors somnolente. Il fut toujours convaincu – et sa vie le prouva 
amplement – que ce renouveau commence par le retour à Dieu de 
chacun des membres de l’Eglise. Un retour qui fait sortir de soi, 
engage à porter sa croix et invite à un engagement existentiel.  

Ce mouvement, qu’il appelait Mouvement de Renaissance, 
devint par la suite le Mouvement de la Jeunesse Orthodoxe, 
officiellement fondé en 1942, quand sa vision se retrouva avec celle 
d’autres jeunes, Libanais cette fois, qu’il ne connaissait pas alors, 
Georges Khodr et Albert Laham, nourrissant le même rêve. Cette 
concomitance et la rencontre de ces jeunes ne fut certes pas fortuite. 
Elle fut l’œuvre de l’Esprit, dont la présence a tant de fois marqué 
la vie du Père Elias. 

Après avoir œuvré de nombreuses années en tant que grand 
fonctionnaire de l’Etat en Syrie, il abandonna tout et fonda, en 
1957, avec quelques compagnons, dont Youhanna Mansour, 
l’actuel Métropolite de Lattakieh, le monastère de Deir el Harf. En 
ce faisant, il a été sans conteste le ‘père des moines’ Antiochiens 
qui, à sa suite, ont rempli tous les vieux couvents autrefois désertés. 
Il a toujours considéré que son engagement dans la vie monastique, 
la faisant refleurir dans l’Eglise d’Antioche après une longue 
interruption, était une conséquence normale de l’appel au 
renouveau, lancé par le MJO en 1942.  

Le monastère de Deir el Harf a été pour notre génération, 
mais aussi pour de nombreuses autres qui ont suivi, un phare de 
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lumière, un exemple existentiel, une invitation à aller de l’avant, 
une confirmation dans la certitude que tout était de nouveau 
possible à condition de prendre les paroles du Christ au sérieux et 
de lui donner son cœur. Que de retraites, que de rencontres, que de 
réunions passées en ce lieu ! Le P. Elias en était le plus souvent le 
centre.  

Ses responsabilités envers la fraternité monastique ne 
l’empêchaient pas de se donner sans compter au service des jeunes. 
Il était toujours présent à leurs congrès, sessions de formation et à 
nombre d’autres activités. Je le vois encore, écoutant jusqu’à tard 
dans la nuit les confessions de jeunes qui faisaient la queue 
attendant que leur tour vienne. Le Père Elias a incarné le véritable 
père spirituel, celui qui indique des perspectives, rappelle les 
exigences de l’Évangile, et disparait devant la face du Christ, 
laissant à chacun la liberté de prendre les décisions qui l’engagent. 

Cependant, son rôle ne s’arrêtait pas là. De nombreux 
ouvrages, publiés par les éditions An Nour, celles du Monastère et 
celles du ‘Patrimoine Patristique’, ont vulgarisé les fondements de 
la vie spirituelle (Introduction à la vie spirituelle, Introduction à la 
Bible, Le sens de la vie liturgique, L’intégration à l’Eglise par les 
offices liturgiques, etc.), mettant à jour des trésors souvent cachés 
de l’Eglise et invitant à les incarner dans la vie de tous les jours. Il a 
été aussi le premier à traduire en Arabe le Traité sur la prière 
d’Évagre le Pontique, pour s’attaquer par la suite aux Triades de 
saint Grégoire Palamas, et d’autres grandes figures de l’Orthodoxie.  

Certains de ses ouvrages, parfois inspirés de l’enseignement 
du Père André Scrima, comportent une analyse profonde de la 
réalité humaine et des passions, mêlée à une expérience pratique de 
la façon de les maitriser, faisant de son œuvre un véritable 
sommaire de l’enseignement des Pères du Désert et des Pères 
Neptiques, exprimé en une langue accessible. Ses derniers 
ouvrages, axés sur des commentaires courts, lumineux et lapidaires 
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de diverses paroles évangéliques, sont autant de ces paroles de vie 
qui ne sont point sans rappeler celles des Anciens, en réponse aux 
demandes de leurs disciples de leur ‘dire une parole’.  

On trouve aussi dans ses écrits des exemples de prière et de 
méditations personnelles, dont nous avons le plus pressant besoin, 
tant la proéminence donnée dans notre Eglise aux prières 
liturgiques tend à assécher en nous, si nous n’y prenons garde, 
l’éclosion de la prière personnelle. Le Seigneur voulant aussi que 
nous nous adressions à Lui dans notre langage habituel, il nous faut 
apprendre à lui parler directement, sans apprêt, dans le secret de 
notre rencontre. Quand nous serons nourris des textes de l’Ecriture 
et de la liturgie, nous saurons les imbriquer naturellement à notre 
méditation personnelle, comme le faisait si bien le P. Elias. 

Sans qu’il l’exprime vraiment, ou toutefois pas de cette 
manière, j’ai souvent perçu le Père Elias comme quelqu’un qui 
tentait à sa façon de nous répéter les paroles de saint Syméon le 
Nouveau Théologien: « Ne prétendez pas qu’il soit impossible de 

recevoir l’Esprit Divin …Ne prétendez pas que Dieu ne se révèle 

pas aux hommes …Ne prétendez pas qu’il existe des hommes 

incapables de voir la Lumière Divine, et que cela ne soit plus 

possible aujourd’hui. Cela n’est jamais impossible, mes amis. C’est 

au contraire tout à fait possible, quand on le veut, mais seulement 

pour ceux dont la vie a pacifié les passions ».  

Par son humilité et sa disponibilité, il a toujours voulu nous 
communiquer le feu de sa rencontre avec le Maître, les «miettes» 
d’une expérience de Vie. A travers son humour proverbial, il 
semblait nous dire: « Ne vous prenez pas trop au sérieux. Laissez-

vous mener par Jésus. Cessez de vous démener ! Faites-lui 

confiance, et tout vous sera donné par surcroit ». 

D’ailleurs, il usait souvent de son humour, très fin, pour se 
ridiculiser soi-même, se conduisant parfois comme un enfant. 
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N’était-ce pas là un signe d’une sorte de folie pour le Christ, afin de 
se dépouiller encore plus, et endiguer les marques de dévotion et de 
sainteté dont on l’entourait ? Je l’ai toujours pensé.  

Dans une allocution faite à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de la fondation du MJO, en 1992, il rappela la question 
qu’il avait posée, lors d’un de ses premiers discours dans les années 
1940, à savoir: ‘Viendra-t-il un temps où il n’y aura plus de raison 

d’être pour le MJO ?, question à laquelle il répondit par la négative, 
rappelant que le Mauvais agit toujours, et appelant les jeunes à 
toujours lutter contre la tentation, souvent latente dans les milieux 
d’Eglise, de glisser de «l’événement» à «l’institution».  

Il répétait à qui voulait l’entendre que les «premiers 
appelés», qui ont fondé le MJO, sont devenus Orthodoxes, non à 
cause de l’institution dans l’Église, mais malgré elle. Il s’agit donc 
de redevenir Orthodoxes, chaque jour, à chaque instant, laissant les 
portes grandes ouvertes à l’Esprit Saint dans l’Église du Christ, et 
de nous rappeler sans cesse que nous n’avons qu’un seul Père et 
qu’un seul Seigneur, qui est dans les cieux.  

Il a toujours voulu nous dire, que l’important est d’œuvrer à 
devenir ce à quoi nous sommes appelés, à savoir des «créatures 
nouvelles» et des «enfants de la lumière». Pour cela, il nous fallait 
«travailler à notre salut» en permanence, «partir», «sortir de soi» 
pour «suivre», dans l’Esprit, le Christ, et aller avec Lui, 
«émerveillé», à la rencontre du Père. Il nous faut être prêt à donner, 
à faire de toute notre vie un don, le «sourire aux lèvres», chacune 
de nos actions devant être «offerte comme l’obole de la veuve».  

Remarquez la référence au «sourire», tant il est important 
que notre marche à la suite de Jésus, notre «incorporation au 
Christ», se traduise nécessairement par une attitude d’ouverture, 
d’accueil, d’amour, de joie et de service envers les autres, envers 
tout autre que le Seigneur nous fait rencontrer et en qui Il fait Sa 
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demeure. A la suite des Pères, le P. Elias nous rappelait que toute 
«sortie» de soi vers Dieu engage à un «retour» vers l’homme, que 
le «double amour» en fait n’en faisait qu’un, l’amour des frères 
n’étant pas la suite, mais l’accomplissement de l’amour de Dieu.  

Il soulignait la centralité de l’Eucharistie dans le 
cheminement avec le Christ, affirmant qu’il n’y a de véritable union 
entre les hommes que par leur intégration commune au même 
Corps, celui du Christ, qui se réalise par excellence dans la 
communion eucharistique. Mais, pour que cette intégration soit 
réelle et effective, elle doit être précédée et suivie par un mode de 
vie, fait de repentance, de fraternité et de partage, le «sacrement de 
l’autel» devant mener obligatoirement au «sacrement du frère».  

Un grand de l’Orthodoxie est tombé ! Sa douceur, alliée à sa 
profondeur, sa compassion et son écoute aimante, nous manquera. 
Il était vraiment un Père. Malgré ses dénégations, on n’avait pas de 
scrupule à lui obéir, car en allant à la lumière dont il rayonnait, on 
devenait enfants de la lumière (Jean 16:32). 

Il eut l’heur de mourir, le Sang sacré sur ses lèvres ! Que sa 
mémoire soit éternelle ! Qu’il continue à nous porter dans ses 
prières ! Qu’il intercède ardemment pour cette Église d’Antioche, 
qu’il a tant aimé, et qui a grand besoin, de nos jours, d’être secouée 
par l’Esprit qui habitait le Père Elias, pour éliminer les poussières 
que l’institution en elle ne cesse d’accumuler. 
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L’exercice de la synodalité 

 

 
 

Article publié dans le magazine « An Nour » n°3 de l’année 1996  

 
Toute action d’un dirigeant reflète ses péchés ainsi que ses 

vertus. Souvent le Saint Synode reçoit des bénédictions et parfois 
c’est la convoitise qui bouillonne. L’invocation du Saint Esprit au 
début de chaque session vient de la conscience qu’ont les pères du 
concile de leurs faiblesses et du besoin de la descente de l’Esprit sur 
eux.  

 
Le fait de poser l’Evangéliaire au milieu de la salle où se 

réunit le synode et le baiser que chaque évêque lui appose au 
commencement des travaux signifient dès le départ la conviction 
partagée que toute parole prononcée par les pères se doit d’être 
conforme à l’Evangile afin que nul ne se prononce sous le coup de 
la passion. 
 

Le synode est un rassemblement humain dans lequel l’Esprit 
n’intervient pas d’une manière automatique. C’est l’obéissance à la 
Parole inspirée qui fait appel à l’Esprit. La démarche de pénitence 
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accueille l’Esprit, s’abstient de tous les intérêts partisans, se refuse 
à prendre part à un quelconque groupe pour en défier un autre. 
Dans la finalité du péché, l’objectif est que la fraternité dans le 
synode soit menacée par la course aux intérêts et à la gloire. La vie 
de l’Eglise, comme toute assemblée humaine, est aliénée par la 
vaine gloire et l’esprit de domination comme le dit saint Ephrem le 
Syrien. 
 

La piété sauve l’évêque et l’assemblée des évêques. C’est 
pourquoi il faut des prières intenses dans tous les diocèses dès lors 
qu’il y a réunion d’un synode. Ces prières viennent soutenir la 
pensée de l’évêque afin qu’elle se révèle céleste et absolument 
éloignée de tout entendement terrestre. Elles l’amènent également à 
parler avec douceur et connaissance pour l’édification du corps du 
Christ. 

 
Ce qui attriste le pieux chrétien en lisant l’histoire de 

l’Eglise, c’est qu’il est alerté par la haine et les complots qui se 
manifestèrent dans certains conciles œcuméniques comme le 2ème et 
le 3ème par exemple. C’est en ce sens que saint Grégoire le 
Théologien a écrit dans son discours « n° 31 » ce qui suit: « Si tu 

veux connaître la vérité, je te dis que j’ai l’intention de fuir les 

réunions des évêques car je n’ai pas vu un seul synode se terminant 

bien et mettant fin à nos difficultés au lieu de les aggraver ». 
Ensuite, il témoigne qu’aucun évêque n’accepte une quelconque 
remarque ou remontrance.  

 
Saint Jean Chrysostome était dans le même état d’esprit 

quand il écrivit depuis son exil à la diaconesse Olympiade: « Je suis 

arrivé au point de craindre nul personne comme je crains les 

évêques. » 

 
Oui, les désaccords sont perçus d’une manière différente si 

les personnes impliquées sont des dirigeants et non des gens 
ordinaires, car les dirigeants sont des êtres de savoir, de décision 
mais aussi parce que le pouvoir est la grande tentation, celle qui 
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corrompt considérablement. Le dirigeant s’il ne fait pas abstraction 
de son égo, s’il ne se détache pas des passions de son humanité, se 
transformera en tyran en cas d’accession au pouvoir. Cependant, 
c’est souvent l’esprit de charité qui prévaut et la raison est souvent 
au rendez-vous. 
 

Au-delà de la constance des prières ferventes pour le saint 
synode, il faut également constituer des dossiers préparant les sujets 
que les pères du concile doivent aborder, ceci de façon à ce que la 
hiérarchie spirituelle n’ait pas à traiter que des situations urgentes 
comme l’élection d’un évêque, et qu’elle n’ait pas à gérer 
uniquement des difficultés conjoncturelles mais qu’elle planifie un 
travail ecclésiastique commun tourné vers l’avenir. Cela exige un 
travail intellectuel régulier dans les diocèses, travail nourri par 
l’interactivité entre les pères du concile et les interrogations des 
fidèles ainsi que leurs aspirations. 

 
En principe, il est prévu que ce soit le conseil paroissial qui 

représente ce champ où poussent les questionnements et les prises 
de positions afin d’alimenter la même démarche dans les conseils 
diocésains et le congrès général. L’on ne peut échapper au besoin 
de dire ce que l’on pense du haut d’une tribune afin que le synode 
soit plus élevé qu’une tribune. Car l’évêque qui siège dans un saint 
concile porte avec lui son église, ses interrogations, ses 
particularités et il transmet son expérience, sa faiblesse et sa beauté 
éblouissante, pour le bien-être de tout le corps de l’Eglise. 

 
Sa Béatitude le Patriarche Ignace a été très attentif à cela en 

invitant des spécialistes, clercs et laïcs, à participer à de nombreuses 
sessions [du synode]. Nous espérons que cela devienne une règle 
générale, élevant ainsi le niveau de la discussion et variant du 
même coup les sujets [portés à l’ordre du jour].  

 
Sa Béatitude et les éminents évêques qui l’entourent ont 

également considéré l’importance d’une retraite qui les rassemble 
dans la prière avant de procéder à l’étude de l’ordre du jour. Il serait 
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souhaitable, pour prolonger cette réflexion, que certains évêques 
sinon tous, soient accompagnés de théologiens et de personnes 
expérimentées dans le champ de la prédication ou du travail avec 
les jeunes afin que le synode en soit pleinement informé. 
 

Ceci suppose une organisation et un travail continu et 
approfondi dans les diocèses et en particulier au patriarcat, car les 
recherches académiques apportent une objectivité, resserrent les 
liens entre les évêques et augmentent la confiance entre eux. Le fait 
d’intensifier les consultations ne doit pas incommoder les évêques. 
Il est naturel que l’évêque ne soit plus un chercheur académique car 
la pastorale occupe l’essentiel de son temps et les discussions 
exigent parfois une connaissance théologique très précise surtout 
lorsqu’il s’agit du droit canon. La présence de consultants évite au 
synode des décisions fortuites et improvisées.  
 

Mais le savoir [à lui seul] ne peut résoudre toutes nos 
difficultés, car la sagesse des pères du synode, qui leur vient de leur 
amour de Dieu et de leur attachement à la foi orthodoxe, reste le 
point d’équilibre. Ici, il faut rappeler que l’évêque n’est pas 
uniquement le représentant de son peuple ou le délégué de son 
diocèse tel qu’il est défini [par ses limites territoriales], il est en 
premier lieu l’homme de la Parole inspirée d’en-haut par l’Esprit 
Saint. Ceci tout en attirant l’attention sur le fait que l’Esprit Saint 
ne prémunit pas de l’erreur celui qui ne veut pas l’être.  

 
Le synode ne devient pas saint parce que des dirigeants s’y 

sont rassemblés. Sa sainteté est liée à la sainteté de ses membres. 
Nous fêtons deux fois l’année, les saints pères réunis en concile 
mais nous ne fêtons pas les conciles. Ce qui lie les pères, c’est la 
sainteté et ils répètent ce qu’ont dit les apôtres et les frères au 
concile apostolique de Jérusalem: « Il a plu au Saint Esprit et à 

nous… » (Ac. 15,28).  
 
Ils ont cru que l’Esprit Saint était présent avec eux, c’est 

pourquoi il est de l’ordre de la négligence et du sacrilège, que soit 
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candidat à l’épiscopat celui qui ne remplit pas les conditions de 
moralité invoquées par Paul l’apôtre et les saints canons. Car, si 
l’évêque est passible de jugement en cas de transgression des 
commandements divins, il est alors primordial de ne pas l’élire si 
ces vertus lui manquent. Il est préférable que le siège diocésain 
reste vacant plutôt que d’y envoyer un homme qui n’en soit pas 
digne. 
 

Ceci pose le problème de la sélection parmi les étudiants en 
théologie, les diacres et les prêtres. Il est [là aussi] préférable d’en 
exclure certains dès les premières étapes, au lieu de choisir comme 
évêque celui qui ne plait pas à Dieu. Avons-nous lu la parole de 
l’apôtre à son disciple Timothée: « sois un modèle pour les fidèles, 

en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté… applique-toi à 

la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement » (ITm. 4,12-13).  
 
Ces paroles devraient-elles être écrites sur les murs de la 

salle accueillant le synode avant de procéder à l’élection ? Ou bien 
avons-nous lu attentivement ce que [saint] Paul a dit dans sa 
deuxième épître à Timothée: « prêche la parole, insiste en toute 

occasion, favorable ou non » (IITm. 4,2).  
 

La valeur de tout synode partout dans le monde dépend de la 
valeur de ses membres. Les fondements sont posés et il n’y a pas de 
badinage à ce sujet car le mauvais candidat ou l’ignorant, il aurait 
fallu l’exclure dès le départ. Celui qui ne vient pas de l’Evangile, 
tant en savoir qu’en conduite, n’a pas sa place dans le temple du 
Seigneur. C’est un loup féroce au sein de la bergerie. 
 

Reste un sujet d’une extrême gravité qui est celui de la 
relation du patriarche avec les métropolites. Celle-ci est fixée par le 
canon 34 des canons apostoliques (IVème siècle) où il est dit: « Les 

évêques de chaque nation habitant un territoire donné doivent 

reconnaître leur primat et le considérer comme leur tête ; ne rien 

faire d’exceptionnel sans son avis et que chacun ne s'occupe que de 

ce qui regarde son diocèse et les campagnes dépendant de son 
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diocèse. Mais que le premier non plus ne fasse rien sans l'avis de 

tous les autres ; car la concorde règnera ainsi et sera glorifié le 

Père et le Fils et le saint Esprit. » 

 
Balsamon [spécialiste du XIIème siècle en droit canon 

devenu plus tard patriarche d’Antioche], explique ce canon en 
disant que le premier ici est le Métropolite (ceci suppose qu’il y ait 
d’autres évêques titulaires de sièges diocésains sur le territoire 
d’une métropole) mais dans notre situation actuelle à Antioche, le 
premier, c’est le Patriarche. Il [Balsamon] insiste sur la réciprocité 
dans les échanges et la dépendance mutuelle entre le Patriarche et 
les Métropolites, c’est à dire sur le travail collectif.  

 
Zonaras [autre canoniste de renom du XIIème siècle] 

conforte cette interprétation en disant que le premier ne doit pas 
intervenir dans les affaires intérieures des diocèses [c'est-à-dire 
celles des églises locales] et il poursuit avec ces mots : « la dignité 
du premier ne doit pas se transformer en tyrannie ». Tous les 
canonistes depuis disent la même chose à cet égard. 
 

Ce que Zonaras n’a pas dit, c’est que le patriarche n’est pas 
le seul à être tenté par le despotisme. Chaque évêque peut devenir 
un despote. De même, un groupe d’évêques qui s’est formé en une 
occasion particulière puis s’est soudé pour éliminer une minorité 
peut le devenir. Le labeur peut alors durer et le synode se diviser 
spirituellement, se réunissant dans l’affliction, laissant place à la 
résignation ou au défaitisme. 
 

Tous les synodes ont connu la loi des clans. Le Patriarche 
lui-même peut devenir prisonnier de l’un d’eux. A ce moment 
précis, le véritable travail synodal est suspendu et la réunion des 
évêques devient alors une rencontre saisonnière et monotone. Ceci 
peut même perdurer si, à la division, est venue s’ajouter la haine.  

 
Oui, l’inimitié est une éventualité. 
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En principe, la responsabilité du sauvetage revient ici au 
patriarche car il est le premier, il a la dignité et l’Eglise l’acclame 
en tant que « treizième des saints apôtres » [voir le fimi ou 
« acclamations » au patriarche]. Il a été élu car il est considéré 
comme le plus avisé et, parce qu’il  est le symbole de l’unité, son 
promoteur, il est ainsi vu comme porteur de l’orthodoxie entière 
dans une église apostolique dispensant fidèlement la parole de la 
Vérité. Le patriarche est capable de sauvegarder l’unité du synode 
ou de la démanteler. 
 

C’est un système très subtil et non de ceux que le monde est 
capable de concevoir. La synodalité se fonde sur des cœurs purs et 
des esprits raisonnables, avec beaucoup de profondeur et une 
simplicité limpide. C’est tendre vers l’autre dans une démarche 
d’estime et de considération. Un tel système ne peut être maintenu 
que grâce à une transparence totale vécue dans la simplicité du 
Christ. Un système qui n’est pas de ce monde. C’est pourquoi il est 
le seul valable dans l’Eglise du Seigneur. 
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Vingt ans depuis la fondation de  

l’université de Balamand 

 

 
 

Nous mettons à votre disposition une traduction de l’entrevue 

réalisée à l’occasion du vingtième anniversaire de l’Université 

de Balamand, avec respectivement: 

Sa Béatitude le patriarche Ignace IV d’Antioche et de tout 

l’Orient et le Dr. Elie Salem président de l’Université. 

Entrevue publiée le 1er octobre 2009 par  

le quotidien libanais « Al Anwar » 
 

Voici dans ce qui suit la traduction en langue française, 
résultat d’une collaboration avec Mario Abinader : 
 

Le patriarche Hazim : Un rêve que j’ai eu et qui est 
désormais une réalité construite à l’image de Dieu et par la volonté 
des hommes qui aiment le bien et le progrès. 
 

L’université de Balamand a vingt ans ! Et, question d’âge, 
cette institution relativement jeune, a déjà réalisé des avancées aussi 
spectaculaires que remarquables dans le domaine de l’enseignement 
universitaire au Liban, couvrant un champ toujours plus large de 
spécialités. Elle se montre ainsi garante des aspirations des jeunes, 
se faisant le nid de leurs rêves et visions d’avenir.  
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Pour l’occasion, nous explique le patriarche Ignace IV 
d’Antioche et de tout l’Orient: « Ce rêve que nous caressons depuis 
fort longtemps est désormais une réalité établie sur la plus sublime 
des collines du Liban. Cette colline se dresse aux abords de la 
plaine verte de Koura, chargée d’oliviers : symbole de bien, de 
douceur et de paix ; Elle surplombe le littoral de la méditerranée, de 
Tartous [en Syrie] à Tripoli et sa sœur Al-Mina, jusqu’à Anfeh et 
Chekka sur le littoral Nord [du Liban].  
 

L’université de Balamand, nous dit encore le patriarche 
Ignace IV,  n’est pas un ensemble de bâtiments, de locaux 
d’enseignement ou de pensionnats mais elle est avant tout une oasis 
de civilisations ouvrant les bras à tous, sans questionnement sur 
l’identité ou l’appartenance [religieuse]». 
 

Le fondateur de l’université et président du conseil 
d’administration poursuit dans ces termes : « L’université n’est pas 
ouverte exclusivement aux orthodoxes mais elle l’est envers toutes 
les religions, les confessions et les communautés, car la 
connaissance n’a pas de religion et doit être à la portée de tous, sans 
distinction. Celui qui rejoint cette université apprend qu’il est 
considéré comme un frère, un membre à part entière de notre 
famille. Une famille fondée sur la foi en Dieu et sur les principes du 
bien qui régissent l’être humain et le poussent vers les sphères les 
plus hautes de la connaissance et de la civilisation. »  
 

A l’occasion de ce vingtième anniversaire, le patriarche 
nous raconte ce que personne d’autre ne peut mieux faire, étant 
donné que c’est lui qui a mûri le projet dans son esprit et l’a porté 
dans son cœur, avant qu’il ne devienne le rêve que caressent tous 
les natifs du Liban Nord.  

 
Ces derniers étaient contraints, et ce dès le début des 

événements [de la guerre au Liban], soit d’abandonner leurs études, 
soit de s’exiler à Beyrouth dans des circonstances difficiles et 
parfois tragiques, afin de rallier les universités qui se disloquaient et 
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se réunissaient au gré des circonstances. Que ce soit l’université 
américaine à Beyrouth Ouest, comme il était coutume de dire dans 
le langage de la guerre, ou bien l’USJ, La sagesse ou encore 
l’université libanaise à Beyrouth dite Est ». 
 

De par sa grande influence, et grâce à l’attachement des 
autorités chrétiennes et musulmanes de par le monde et leur travail 
assidu dans le soutien des établissements humanitaires et 
scientifiques, Ignace IV (Hazim) a su les attirer vers son grand 
projet. Chaque donateur a fondé une aile portant son nom, 
aboutissant en quelques années à la mise sur pied de la structure et 
à l’épanouissement en son sein de grandes facultés d’enseignement. 
 

Le rôle d’Issam Farès :   
 

« Aux petits pas manquait une grande initiative susceptible 
d’en déclencher beaucoup d’autres, tout comme s’égraine un 
chapelet dans la main d’un croyant en prière. Cette initiative a été 
l’œuvre de l’ancien vice-président du gouvernement libanais qui a 
engagé la construction du premier bâtiment. C’est ainsi qu’a vu le 
jour l’aile d’Issam Farès au cœur de l’enceinte universitaire. Dès 
lors, les ailes et les bâtiments se sont succédés, car cette initiative 
de bienfaisance a été l’instigatrice d’une ambition plus grande qui 
trace désormais son chemin, selon des pas tranquilles et sûrs, dans 
le domaine universitaire. »  
 

Le bâtiment Issam Farès et l’espace spacieux qui le jouxte 
sont devenus le centre de conférence et des festivités de l’université 
de Balamand. D’autres mécènes lui ont emboîté le pas, permettant 
l’expansion et le développement de l’activité universitaire. Ont 
ainsi vu le jour : le bâtiment du président martyr Rafik Hariri, celui 
de Jeanne (Hanné) et Sélim Zakhem, ainsi qu’un bâtiment spécial 
qui porte le nom du patriarche Hazim. De même pour le bâtiment 
de M. Ossman el Aanidi et d’autres encore qui ont vu dans le rêve 
d’Ignace IV un projet au profit de tout le peuple libanais, et non 
seulement des orthodoxes. Ce rêve commun trône désormais sur les 
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hauteurs d’une colline qui surplombe Tripoli et Kalamoun les 
musulmanes, Anfeh l’orthodoxe et Chekka la ville maronite et 
orthodoxe. 
 

Que nous dit Sa Béatitude à l’occasion de ce vingtième 
anniversaire ?  
 

« Dans le livret présentant l’université, il est spécifié qu’elle 
a été fondée il y a maintenant vingt ans et que de nos jours, nous 
voyons sous nos yeux l’université de Balamand comme une réalité 
concrète. En un laps de temps record et grâce aux efforts déployés 
lors de sa fondation, elle a pu rejoindre le cercle des grandes 
universités du Liban et de la région. Nous avons aujourd’hui une 
université dont on peut être fier, qui n’accueille pas uniquement des 
orthodoxes mais qui ouvre grands ses bras à tout un chacun sans 
discrimination sur l’identité ou l’appartenance [religieuse] ». 
 

Une université du futur : Quelle évaluation le patriarche fait-
il de l’université qu’il a fondée et dont il est si fier ?  
 

Il nous répond : « Tout d’abord et avant tout, nous œuvrons 
pour le futur étant donné que [nous considérons que] Dieu [marche] 
devant nous et non derrière. Nous ne sommes pas de ceux qui 
étouffent dans les dédales du passé. Nos yeux demeurent 
constamment ouverts en attendant l’accomplissement de la 
Résurrection. Il est vrai que la mort nous attend au bout du chemin, 
mais il y a toujours une résurrection après la mort. 
 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour féliciter le 
président de l’université et son équipe pour toutes les réalisations 
accomplies dans un laps de temps couvrant deux décennies. » 
 

Une oasis de vie commune :  
 

Quant au président de l’université, le Dr Elie Salem, il 
déclare volontiers affectionner davantage son rôle actuel que celui 
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qu’il tenait dans le domaine politique, dans les années 80, époque 
où il avait été nommé par l’ancien président de la république M. 
Amine Gemayel en tant que vice-premier ministre et ministre des 
affaires étrangères du Liban.  

 
Il nous raconte que ses ambitions grandissent et se 

développent plus en ce temps qu’elles ne le faisaient à l’époque, 
période pourtant si critique de l’histoire du pays. Le Dr Salem a 
manifesté cet état d’esprit en organisant un « iftar » pour célébrer la 
vie en commun, au sein de cette université de vie commune, 
dressée sur une verte colline, chère au cœur des habitants du Koura 
et de ses environs.  
 

Lorsqu’on demande au Dr Elie Salem s’il souhaite qu’on 
l’appelle par son titre « votre excellence », comme cela est d’usage 
pour tout vice-premier ministre, il nous répond avec perspicacité et 
modestie : « Je suis Elie Salem, un point c’est tout. Je suis fier de 
contribuer à la réalisation des ambitions des jeunes. Quant à mes 
ambitions personnelles, elles ne rentrent pas en ligne de compte 
puisqu’elles relèvent du domaine privé. L’université est ma 
référence, sa Béatitude est le porteur de mes espoirs de succès, par 
la grâce du Seigneur qui nous conduit à la bienfaisance et à la 
générosité  »   
 

Le Dr Salem poursuit : «  Il est convenable et même de 
notre devoir, à l’occasion de ce vingtième anniversaire, d’adresser 
nos salutations à l’égard du fondateur et père spirituel de notre 
institution, sa Béatitude Ignace IV, car il a fallu son esprit 
visionnaire et son courage pour réussir à fonder une université alors 
que la guerre au Liban battait son plein. Son objectif déclaré était 
d’œuvrer à circonscrire la vague d’ignorance et d’extrémisme qui 
envahissait notre société à l’époque.  

 
Il est clair et évident que l’université a accompli des pas de 

géant et qu’elle se tient désormais sur des bases solides l’autorisant 
à considérer l’avenir avec sérénité. Elle est reconnue largement, à 
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l’échelle régionale et internationale, comme l’une des quatre plus 
grandes universités privées du Liban. » 
 

Le Dr Salem continue en soulignant : « Le rapport que j’ai 
transmis au conseil d’administration, à l’occasion du dixième 
anniversaire, note que le nombre d’étudiants  était de 1812 et il est 
actuellement passé à 3735. 
 

En 1998, le nombre d’enseignants détenteurs d’un doctorat 
était de 28, ils sont désormais 110. L’enceinte universitaire était 
constituée d’une douzaine de bâtiments, elle en compte désormais 
33. Nous espérons faire progresser ce nombre pour atteindre 38 
bâtiments dans les cinq prochaines années. L’objectif de notre 
université reste  de préparer les générations futures, selon l’esprit 
insufflé par son fondateur, sur la base de la foi en Dieu, à la quête 
de la connaissance, à l’ouverture sur le prochain et au respect de la 
fonction qu’elles seront amenées à occuper. Nous attendons de nos 
diplômés qu’ils participent efficacement à la construction du Liban 
et à l’élaboration d’une civilisation dans la région, qui soit digne de 
l’histoire qui est la sienne, et qui réponde aux ambitions des 
citoyens.  
 

Nous autres, à Balamand, croyons fermement que 
l’enseignement supérieur a une large vocation d’aide au 
développement pour la population. L’enseignement supérieur doit 
ouvrir des horizons, consolider le dialogue, rechercher l’évidence et 
développer le sens de la liberté et de la responsabilité. C’est comme 
cela que les faits avérés parviendront à disperser les mystifications, 
que pourra régner la bonne volonté et qu’elle triomphera du mal.  
 

Nous sommes tout à fait conscients de la pénurie que 
connaît notre enseignement supérieur (en comparaison de la 
pléthore de moyens dont disposent les pays développés), et nous 
appelons à une remise en question sérieuse de cet état de fait. Quant 
à nous, à l’université de Balamand, nous considérons les vingt 
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dernières années comme le théâtre concret de bien des envols et 
nous devons maintenant réfléchir à ce qui suit : 
 

Poursuivre l’expansion de l’université de Balamand et 
perpétrer une atmosphère propice à l’épanouissement de tous, dans 
chaque salle d’étude, chaque bibliothèque, chaque laboratoire, 
chaque bureau, chaque pièce du campus. Faire cela dans le but 
d’attirer les meilleurs étudiants ainsi qu’un corps professoral de 
qualité susceptible de répondre aux besoins de notre programme 
académique » 
 

Le Dr Salem conclut : « Ce que nous avons réalisé ces deux 
dernières décennies nous autorise à voir plus grand et à rêver de 
l’impossible… »    
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