
6 questions au Père Jad Chebli s.j., Aumônier général de l’USJ 
 
1. Pourquoi le thème « Les Jésuites et la science » pour cette année ? 
2. Quel est le programme de cette semaine ? 
3. Pour la 2e année consécutive se tient la rencontre « Semaine jésuite ». Comment est 

née l’idée d’instaurer la semaine jésuite ? 
4. Quelle est la finalité de ces rencontres ? 
5. Qui est « Etre » ? 
6. L’Université Saint-Joseph de Beyrouth est « l’Université jésuite du Moyen-Orient ». 

Comment l’identité jésuite se traduit-elle à l’USJ ?  

 
 
Le vendredi 22 février 2019 aura lieu la clôture de la semaine jésuite qui avait pour 

thème cette années « Les Jésuites et la science ». 
Lumière sur cette thématique 2019, sur la manifestation « Semaine Jésuite » et 

d’autres sujets avec le P. Jad Chebli s.j., Aumônier général de l’USJ 

 
 

1- Pourquoi le thème « Les Jésuites et la science » pour cette année ? 

 
J’ai envie de répondre et pourquoi pas ?! c’est juste pour honorer la grande tradition 

jésuite de répondre à une question par une question. Mais soyons un peu plus sérieux : au 
moment de l’évaluation du projet de la semaine jésuite de l’année dernière avec l’équipe de 
pilotage, nous avions proposé plusieurs thèmes et celui de la science fut retenu et cela à cause 
de deux raisons majeures : la première concerne le grand engagement des jésuites depuis les 
débuts de la Compagnie au 16e siècle sur des questions scientifiques et la deuxième n’est autre 
que le fait que cette semaine a lieu dans une université, lieu privilégié des recherches et 
applications scientifiques et que les murs de cette université ont vu évoluer d’éminents 
jésuites scientifiques.  

 
2- Quel est le programme de cette semaine ? 

 
Cette année nous avons choisi de miser le tout sur le concours que nous avons proposé 

aux étudiants de l’USJ. En effet, en novembre nous avons lancé l’appel pour un concours où 
les étudiants, par équipes interdisciplinaires, présentent un projet pour résoudre un des 
problèmes de la pollution au Liban. Pourquoi la pollution ? parce que c’est LE problème du 
pays aujourd’hui et que les jésuites scientifiques, à travers leurs travaux, cherchent toujours 
à répondre aux problèmes sociétaux. Ainsi, ces équipes, 7 au total, présenteront-elles leurs 
projets les 18, 19 et 20 février réciproquement au CST, CSM et CIS à 12h30 devant un jury 
constitué de professeurs de différentes facultés. Le 21 février à 19h aura lieu la soirée de 
clôture pendant laquelle nous remettrons les prix aux équipes gagnantes.  

Néanmoins, ce concours s’accompagnera de reportages préparés par des étudiants 
évoquant des jésuites scientifiques : les P.P. Jacques Loiselet, Pierre Wittouck, Bonenvature 
Berloty, Jacques Plassard, Pierre Teilhard de Chardin. Le but de ces reportages est de 
présenter ces quelques figures de jésuites qui ont marqué le Liban mais aussi le monde 
scientifique par leurs recherches et écrits.  

 



3- Pour la 2e année consécutive se tient la rencontre « Semaine jésuite ». Comment est née 
l’idée d’instaurer la semaine jésuite ? 

 
Cette idée est partie d’une constatation : la communauté de l’USJ connait peu ou très 

mal ou, voire même, pas du tout les jésuites. Cette semaine est supposée donc présenter la 
Compagnie de Jésus à ceux qui ont choisi de faire leurs études ou leur carrière dans une 
institution qu’elle a fondée. Nous avons été largement inspiré par ce qui se fait au collège 
Notre-Dame de Jamhour depuis plusieurs années déjà.  

 
4- Quelle est la finalité de ces rencontres ? 

 
En 1875, la Compagnie de Jésus décide de fonder l’Université Saint-Joseph voulant 

ainsi créer non seulement une structure éducative et académique mais participer à la 
formation d’une jeunesse capable de servir et de développer la société à laquelle elle 
appartient. La mission éducative de l’USJ reste donc orientée vers cet engagement citoyen et 
sociétal dont le but est d’offrir une vie meilleure et une vision plus large du monde. La 
recherche scientifique, bien qu’elle soit en elle-même d’une grande importance, est au service 
de ce plus grand bien escompté.  

Ainsi donc, l’USJ s’inscrit-elle directement dans la mission de la Compagnie de Jésus et 
dans la spiritualité ignacienne, moteur et ressource première de cette institution. Saint Ignace 
insiste sur l’engagement dans l’ici et le maintenant, sur la mission dans l’aujourd’hui de notre 
monde – lieu de l’incarnation de notre Seigneur et théâtre de sa manifestation -  pour le rendre 
meilleur et plus accueillant. Et c’est dans cette optique que nombre de jésuites, depuis plus 
de 450 ans, se sont donnés corps et âmes au service des sociétés dans lesquelles ils vivaient, 
au service de l’homme et de tout homme, trouvant ainsi Dieu dans ce service et réalisant 
pleinement leur mission de chrétiens à la suite d’un Dieu incarné qui aime, sert et sauve 
l’homme là où il est parmi les burettes, dans les laboratoires, d’une étoile à une autre, à travers 
les équations, … 

Le but de cette semaine c’est, subséquemment, de présenter ces jésuites aux étudiants 
et au corps administratif et enseignant de l’université et de leur faire aussi connaître la 
Compagnie de Jésus qu’ils connaissent malheureusement très peu ou partiellement. Cette 
semaine leur permettra de découvrir la diversité de la mission de la Compagnie en particulier 
et de l’Eglise en général, de l’importance de l’engagement scientifique dans le développement 
de la société à laquelle nous appartenons.  

 
5- Qui est « Etre » ? 

 
Permettez-moi de vous raconter une petite anecdote autour de ce « Etre » ! lors de la 

préparation de la première édition de la semaine jésuite, le chargé de communication dans le 
comité de pilotage me harcelait pour trouver un nom – un point important pour le marketing, 
disait-il. Nous avons donc trouvé « être » qui est à la fois le verbe qui veut dire exister mais 
aussi l’être humain qui résume, à gros traits bien sûr, la volonté de Dieu pour l’homme : Dieu 
invite l’homme à l’existence mais à une existence humaine, pleinement humaine.  

 
6- L’Université Saint-Joseph de Beyrouth est « l’Université jésuite du Moyen-Orient ». 

Comment l’identité jésuite se traduit-elle à l’USJ ?  
 



Par l’enseignement ! Par cet engagement radical pour former des femmes et des 
hommes prêts pour le service, ouverts et tolérants, capables de mettre leur savoir ainsi que 
leur savoir-faire au service de la société dans laquelle ils vivent. Par cette volonté de créer 
mais aussi de susciter le changement, d’éduquer à la liberté, à l’ouverture d’esprit …    

 
 


