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Chers Amis, 

De par ses spécificités, le Liban est une terre qui exhale l’encens des textes sacrés et 

des valeurs humaines, ce qui lui confère un rôle de premier plan pour lancer des initiatives 

pionnières dans la région et dans le monde, notamment celles qui favorisent le dialogue des 

cultures et non le conflit des civilisations. 

C'est exactement ce qui nous rassemble aujourd’hui au sein de l’UNIAPAC (l’Union 

des Association des Patrons Chrétiens), de MA’AM (le Rassemblement Islamo Chrétiens 

d’Entrepreneurs libanais), de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de 

Beyrouth et du Mont-Liban, et de l'Association des Industriels Libanais, sur cette terre bénie, 

la terre libanaise, qui témoigne avec beaucoup de distinction d’une riche diversité de 

valeurs, et d’une responsabilité sociale acceptée tôt dans le milieu du travail au Liban et 

dans le monde.  

Chers Amis, 

Nous nous retrouvons aujourd'hui pour préparer une conférence universelle qui aura 

lieu l'an prochain autour du thème de la responsabilité sociale à la lumière des valeurs 

communes du Christianisme et de l'Islam, et nous espérons, dans ce contexte de souffrances 

et de douleurs d’enfantement que connaît notre région, que de nos valeurs communes 

fleurissent des démocraties de droit dont nous voyons les bourgeons ici et là, pour une 

meilleure protection des droits de l'individu et des communautés, et une justice sociale 

effective.  

Le monde manque aujourd'hui de grands dirigeants,  pourtant je suis optimiste à la 

vue du grand nombre de pionniers présents dans le monde des affaires, porteurs d’une 

échelle de valeurs et de principes qui agissent sur les sociétés en profondeur et jettent les 

bases d’un lendemain meilleur sans doute.  

Il s’agit de la responsabilité sociale qui, dans le Christianisme, est à l'image du 

procureur honnête: "On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné" (Lucas 12:48), et  

dans l'Islam, est à l'image de l'acte de bienfaisance, de miséricorde et de justice "Le bien est 

en Ta main et Tu es Omnipotent" (Sourat Al-Imran 26) 

Et si on manque de vrais dirigeants dans le monde, nous sommes alors responsables, 

en tant qu'hommes d'affaires, de donner l'exemple et de traduire nos paroles en actes, 



chacun au niveau de sa propre sphère de travail, pour que cela gagne la société toute 

entière.   

 L’expérience nous a appris que la cause des grandes crises financières et sociales 

vient de ce que le capital s’est transformé en un monstre rapace, et de ce que l'économie 

fleurit au détriment de l'être humain au lieu d'être à son service. Notre devoir est de freiner 

ces déviations par des normes de conscience et de foi qu’on doit puiser dans les 

enseignements et les valeurs et qui se résument ainsi :   

- Particularité et spécificité de l'être humain, car ce dernier n’est pas un simple 

numéro mais une valeur à la fois intrinsèque et divine avec laquelle il faut traiter sous 

cet angle 

- Chaque être humain possède dès sa naissance des talents qu’il a reçu de Dieu et la 

société doit l’aider à les développer pour qu’il se réalise et satisfasse son Créateur.   

 Néanmoins, ceci ne doit pas faire disparaître le message sociétal de notre pays 

auquel les institutions publiques se doivent de participer aux côtés du secteur privé, pour 

alléger les souffrances des citoyens libanais et mettre en place un réseau protégeant la 

stabilité sociétale, dans une optique de protection sociétale globale allant de pair avec une 

croissance économique  

 Chers Amis, 

 Il est de notre devoir d’aider à l’épanouissement des talents de chaque individu dans 

la société, par davantage d’initiatives individuelles particulières, et par une prise de 

responsabilité accrue capable de lever les obstacles, et c'est bien cela qui caractérise l’action 

publique du secteur privé au Liban.  

 Il s’agit du bon œil tel qu’il est décrit dans le Christianisme: « La lampe de ton corps, 

c'est ton oeil. Si ton oeil est simple, tout ton corps sera lumineux; mais s'il est mauvais, ton corps aussi 

sera ténébreux. » (Lucas 11:34) ; et dans l'Islam, par la parole du Prophète: " N’entreront pas 

en enfer l’œil qui a pleuré par crainte d’Allah, et l’œil qui a veillé pour Allah ».  

 Chers amis, il s’agit de la force née de la rencontre des deux mondes divin et 

matériel, avec l’autre, notre partenaire dans le pays. Il s’agit de la responsabilité sociétale 

qui repose sur nos épaules et à laquelle nous nous dédions,  qui vise la solidarité et la juste 

répartition de la valeur ajoutée du travail, l'amélioration de la qualité de vie et le 

développement intégré de l'Homme.  

 Et peut-être que, par le développement des compétences, de la créativité et des 

capacités de notre peuple, nous parviendrons à transformer nos propres réussites en une 

réussite collective innovatrice nationale.   

 Merci de votre attention.  


