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Quelqu’un, François Mitterrand,  aurait dit ce qui suit (avec une légère modification de 

quelques mots) :  « Sur le chantier des  valeurs humaines, sociales et spirituelles  toujours 

neuves, pour ces combats de chaque jour qui se nomment solidarité, secours et justice, 

aucun volontaire n’est de trop ». Je pense que la philosophie du 7e jour est  bien proche 

de cette devise qui met en évidence les valeurs au nom desquelles et pour lesquelles vous 

vous êtes engagés chers étudiantes et étudiants sur le terrain de la solidarité et du 

bénévolat dans les différents domaines de l’éducation, du droit, de la santé, bref à travers 

toutes les activités diverses qui ont été menés cette année.  Nous voudrions saluer 

particulièrement l’activité du soutien scolaire dont profitait des dizaines et des dizaines 

d’enfants, activité menée de concert avec le Ministère de l’Education nationale représenté 

aujourd’hui par M. Fadi Yarak, Directeur général du ministère. C’est bien sûr dans 

l’esprit de volontariat que  votre engagement auprès a été fait et sera toujours fait et je 

suis sûr que vous avez constaté par vous-même que  la récompense vient de l’engagement 

lui-même qui est source de satisfaction et de joie. Ce travail social volontaire vous permet 

ainsi d’aller au plus profond de vous-même pour constater qu’il y a des richesses et des 

énergies inouïes que nous pouvons distribuer et qu’il y a beaucoup de joie à  

communiquer aux autres.  A quelqu’un qui est déprimé, je ne dis pas allez voir un 

psychologue mais allez faire un travail social volontaire et vous allez voir que cela va 

vous procurer joie et paix et la joie et la paix seront vainqueurs de toute angoisse. Car par 

la gratuité du volontariat nous voulons dire à  nous-même et aux autres que pour aider 

l’humain à récupérer sa santé, sa dignité et son respect, il  est nécessaire d’agir seulement 

par et pour l’amour de ce qui est humain.   

Chers Amis, en signant les certificats d’engagement et de volontariat, j’étais content qu’il 

y ait tellement d’étudiants impliqués au niveau des services bénévoles pour la collectivité 

et pour notre peuple libanais. Mais le nombre est encore bien limité eu égard aux 12 500 

étudiants de notre Université. C’est pourquoi votre engagement devra être plus connu et 

plus visible afin qu’il fasse tache d’huile. Qu’il constitue un beau modèle à  suivre car les 

besoins sont grands dans beaucoup de quartiers et de camps. Le certificat que vous allez 

recevoir est un signe de reconnaissance de l’USJ car à  travers votre engagement vous 

avez communiqué l’image d’une Université humaine et solidaire et non  pas l’image 

d’une Université qui forme des robots mais une université qui forme des hommes et des 

femmes avec et pour les autres.  


