
Prêtre, chercheur, enseignant, écrivain, Youakim Moubarac (1924-1995) est une figure majeure 
du dialogue islamo-chrétien et du renouveau des Eglises d’Orient.
Le site propose de mieux faire connaître sa vie, son œuvre, ses combats, offrant ainsi une 
plateforme à tous ceux, les jeunes en particulier, qui sont aujourd’hui engagés dans le dialogue 
interreligieux et la recherche de la paix. 
Le site est ouvert, il se construira progressivement, intégrant les archives et documents en cours 
de collecte et de dépouillement.
A ceux qui l’ont côtoyé, nous lançons un appel à contribution: tout document – manuscrit, 
imprimé, audiovisuel – pouvant enrichir le site sera le bienvenu. 

Association des amis de 
Youakim Moubarac

L'association de amis de Youakim Moubarac est heureuse 
d’annoncer la création d’un site internet consacré à l’abbé
Moubarac :  

http://www.youakimmoubarac.org

Ce site s'inspire très largement des ouvrages 
Youakim Moubarac, publié dans la collection des 

Dossiers H par l'Age d'Homme (Lausanne-Paris), 
avec l'appui des Editions Dar An-Nahar (Beyrouth) 
pour la diffusion, en 2005. 
- Youakim Moubarac, Un homme d'exception, Textes 
choisis et présentés par Georges Corm, Librairie 
Orientale (Beyrouth), 2004.
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Youakim Moubarac, éléments biographiques
Youakim Moubarac est né le 20 juillet 1924 à Kfarsghab, au Liban. Maronite, il devient 
prêtre comme son père et son grand-père avant lui. Il est homme de paix dans le Liban en 
guerre, humaniste dans un Proche Orient déchiré, œcuménique dans un monde où les 
religions séparent plus qu’elles ne rapprochent. Très influencé par le monde français et 
européen, il est également homme du terroir libanais, enfant de la « vallée sainte », 
mystique et homme d'action, maniant la plume avec élégance et habileté. 
Ordonné prêtre au Liban, il s’installe en France en 1948. Il y est prêtre de la paroisse 
Saint-Séverin, et étudiant à l'Institut catholique de Paris. Docteur en 1951, (thèse de 
doctorat : Abraham dans le Coran) il devient chercheur au CNRS, puis (1950 à 1962) assure 
le secrétariat de Louis Massignon,  grand islamologue du XXe siècle). Il enseigne l’arabe 
classique (1959) à l'Institut catholique, puis ensuite dans plusieurs universités. Présent 
(1962 à 1965) au Concile Vatican II, dans la délégation maronite, il veut moderniser 
l’Eglise, dans ses rapports avec l’Orient musulman. Par la suite (à partir de 1965), il 
continue le travail de promotion du dialogue inter-religieux, et adopte à partir de 1975 la 
défense des causes palestinienne et libanaise. Revenu au Liban, à partir de 1985, Youakim
Moubarac applique ses recherches sur les origines syriaques de l'Église maronite. La 
préparation d'un concile maronite (1987-1992), la restauration (1989) du monastère de 
Notre-Dame de Qannoubine (vallée de la Qadisha, ancien siège du Patriarcat maronite 
entre Xve et XVIIIe siècles), et la Coopérative libanaise pour le développement (1992), 
initiative de micro-crédit, le mobilisent alors. En 1992, il revient à Paris, y reprend son 
travail académique, mais meurt peu de temps après, le 24 mai 1995, à Montpellier. 
Il voulait réconcilier l'Orient et l'Occident, conscient que l'avenir et le destin du Liban se 
jouaient dans cette union possible sur des bases historiques et culturelles solides. Il a été en 
tout cas un moteur important de la marche vers la paix dans le Liban contemporain. 
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