
 

 

Mot du  Professeur  Salim Daccache s.j. recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth à la 

cérémonie de la remise des diplômes aux Etudiants des Campus des Sciences médicales et  du  

Campus des Lettres et des sciences humaines le mercredi 17 juillet 2013. 

Révérends Pères, 

Messieurs les Vice-Recteurs, 

Messieurs les Doyens, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 

Chers Enseignants,  

Chère Promotion 2013 de nos innombrables institutions, 

Chers Parents, 

 

Chers Amis, chers Diplômés, 

1. Je tiens moi aussi à  vous souhaiter, à  vous toutes et à  vous tous, la bienvenue à  cette belle 

cérémonie de remise de diplômes qui réunit des Institutions appartenant à  deux campus 

voisins, celui des Sciences médicales qui  célèbre son premier centenaire puisqu’il a été 

inauguré en 1913 et le Campus des sciences humaines sans oublier les Centres régionaux de 

Tripoli au Nord et de Saïda au Sud.  Chers étudiants de ce Campus centenaire, les diplômés 

des Facultés de médecine dentaire, de pharmacie, des sciences infirmières, et de l’Etlam, 

chers étudiants du  Campus des sciences humaines, les diplômés des Facultés des lettres et  

des sciences humaines, des Langues et des institutions rattachées l’ILO, l’IESAV, l’ELFS et  

l’ETIB, dans un moment vous recevrez votre diplôme et porterez le nom d’Anciens de 

l’Université Saint-Joseph. Ce diplôme n’est pas un simple papier, mais résume un nombre 

d’années d’engagement studieux et intelligent avec vos enseignants. C’est pourquoi, je 

voudrais remercier les équipes de vos dirigeants et enseignants, Mesdames et Messieurs les 

Doyens, les Directeurs, les Chefs de départements, les directeurs des Centres régionaux, les 

Enseignants et  le personnel administratif pour avoir su créer un environnement  favorable et 

adéquat à vos études et à votre assiduité académique.  

2. Chers Amis, je ne vais pas risquer un discours de concordance entre deux familles de 

disciplines académiques distantes l’une de l’autre, constatant quand même que les relations 

entre les deux campus sont au beau et bleu fixe, témoins les innombrables visites réciproques 

que se font les étudiants, les futurs médecins ou les professionnels paramédicaux tissant des 

amitiés de l’autre côté de la rue et les littéraires et les professionnels des sciences humaines 

cherchant un médicament énergisant ou calmant les douleurs de l’autre côté. Ce passage 

anecdotique signalé, je peux vous dire chers diplômés que vous avez vécu sous un même toit, 

dans la même Université, entre les mains d’une même Alma Mater, mot latin qui signifie 
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mère nourricière et désigne l’USJ notre mère à  tous qui ne se fatigue pas et ne vieillit jamais. 

En vivant sous le même toit de l’USJ vous avez acquis des compétences techniques 

évidemment différentes mais aussi des valeurs et un savoir-être communs, des convictions et  

des attitudes tissées dans une même culture et qui constituent l’âme de l’USJ.  

3. En termes de compétences techniques, vous maitrisez certainement ce qui est requis pour 

démarrer votre profession. Toutefois,  je vous pose la question à vous tous? Ces compétences 

techniques, pour importantes qu’elles soient, sont-elles suffisantes ? L’Université Saint-Joseph 

ne vous a-t-elle pas transmis  autre chose ? Cette autre chose nécessaire pour la réussite d’une 

vie ? En fait, en plus des compétences spécifiques vous avez acquises, trois attitudes me 

semblent nécessaires pour la réussite de votre vie et la pratique de votre profession. Une 

trinité d’attitudes, au-delà des compétences techniques, peut unir des personnes venues du 

domaine des sciences médicales et des littéraires ou des sciences humaines, sur un terrain 

commun.  

4. Cette trinité d’attitudes est requise pour que l’on puisse livrer le patient ou un texte  à 

l’intervention du spécialiste : la rigueur, l’engagement et la transparence. La rigueur c’est 

l’application précise des règles et des lois, la logique inflexible et exacte. L’engagement, c’est 

se donner une cause et cela peut être le métier lui-même, faire avancer la recherche ou servir 

une cause sociale ou humanitaire. La transparence est cette simplicité qui nous éloigne des 

calculs égoïstes, et fait transparaître sur nos visages ce qui est dans nos cœurs. Cette attitude 

qui nous révèle vrais et humains, qui fait de nous des êtres sociaux et relationnels, énergiques 

et  passionnés, sans être naïfs, cette attitude est la clé de la réussite. 

5.  Je ne serai pas exhaustif si je ne vous disais pas que vous avez aussi acquis ces compétences 

de savoir-être si rares et décisives pour se positionner dans le monde professionnel. Votre 

Université a cherché et cherche à former des personnes de réflexion, de discernement et de 

bon jugement. Ce sont ces personnes qui sauront se conduire dans la vie, orienter leur 

existence et lui donner un sens moral, corriger leur trajectoire et apprendre de leurs erreurs, 

conduire des équipes et établir des relations saines. Votre Université vous a appris comment 

réaliser votre humanité pour que vous puissiez vivre dans la paix et dans la joie. 

6. Enfin à l’occasion de la célébration des centenaires de trois de nos valeureuses facultés, la 

Médecine qui fête ses 130 ans, le Droit et l’Ingénierie qui fêtent leurs 100 ans, nous 

renouvelons notre foi dans la mission plus que centenaire de notre Université et dans les 

valeurs de notre Liban, qui sont celles de l’USJ.  Nous saluons  les Fondateurs, Jésuites et non 

jésuites, et les continuateurs de cette mission, venus dans leur majorité d’autres pays, qui ont 
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eu  foi et confiance dans notre peuple et ont voulu servir la cause de son développement et de 

sa dignité ! Nous n’avons pas  le droit de décevoir nos Pères Fondateurs. C’est pourquoi, 

malgré les difficultés de tous genres, nous renouvelons aujourd’hui, de là  où nous sommes ou 

de là où nous irons, notre confiance dans notre Libanité et dans un avenir prometteur du 

Liban.  

Je ne peux terminer mon mot sans m’adresser aux parents ici présents : vous devez 

réellement être fières des réalisations de vos jeunes garçons et filles ! Vous avez semé et vous 

en récoltez du bon fruit. 

Chers Amis, vous ne quittez pas votre Université. Vous devenez  aujourd’hui de nouveaux 

anciens étudiants,  des partenaires pour toujours ! Félicitations ! 

Vive la Promotion 2013, 

Vive l’USJ, 

Et que vive le Liban 

 


