
Mot du Professeur Salim Daccache s.j.,  recteur de l’Université Saint-

Joseph de Beyrouth, lors de la cérémonie de la remise des diplômes du 

Campus des sciences médicales, le jeudi 3 juillet 2014. 

 

1. Permettez-moi chers étudiants diplômés en sciences médicales de vous 

adresser au début de mon allocution un mot de félicitations pour votre 

réussite après des semestres d’études et d’efforts. Le mot félicitation que l’on 

utilise dans de telles circonstances voudrait dire que la personne qui réussit, 

surtout à l’USJ, mérite bien que l’on lui souhaite des moments de bonheur et 

de bien-être après le temps du labeur et du sacrifice de soi. Oui c’est un 

évènement heureux qui se produit aujourd’hui et vous méritez tous des éloges 

pour votre force de caractère et de volonté, votre désir de réussite et votre 

rayonnement. Je peux dire que dans votre cas, surtout ceux et celles qui ont 

fait le parcours des sept ans de médecine, les félicitations sont largement 

méritées, quoique la route soit encore longue pour que vous puissiez vous dire 

que c’est terminé.  

2. Il est vrai que ce que vous attendez chers Diplômés, c’est ce beau carton 

bien dessiné sur lequel votre nom brille comme une étoile qui ne disparaîtra 

jamais. C’est votre droit le plus élémentaire, car ce carton va être associé à 

votre avenir professionnel et humain. Il est comme une clé en or que vous 

détenez dans votre main afin d’accéder à la salle des trésors. Cependant, je 

voudrais être sûr que cette planche de diplôme constitue une attestation  pour 

vous et pour nous, que vous avez acquis cette personnalité cultivée et forte 

dont nous rêvons, un diplômé qui ne maîtrise pas seulement ses compétences 

professionnelles sur le papier, mais déjà sur le terrain et que vous avez  acquis 

la culture et les compétences linguistiques qui vous permettent une grande 

interactivité en toute situation et qui montrent que l’USJ n’est pas une boîte à  

diplômes mais une grande école de la vie. Ce diplôme est un témoignage que 

vous avez de même acquis les valeurs morales et éthiques qu’un professionnel 

doit avoir d’une part pour qu’il gagne bien  sa vie mais aussi pour que ce ne 

soit pas un métier qui fasse perdre sa propre vie. 
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3. Chers Parents de nos chers diplômés ! Avec vous, car vous êtes nos 

partenaires, nous sommes aujourd’hui bien fiers de ce que vos enfants, hier en 

maternelle, aujourd’hui en posture de diplômés ont réalisé et ont acquis de 

science et d’énergie intellectuelle et morale durant leur temps de passage à 

l’USJ, s’orientant vers le temps de l’engagement humain et professionnel. 

Aujourd’hui vous récoltez ce que vous avez semé en eux et pour eux d’amour 

et d’affection, de temps et de patience, de confiance et soin continu, soyez-en 

fiers. 

4. Chers Diplômés en sciences médicales, les serments que vous allez 

prononcer montrent, avant de parler que vous allez faire cela et ne pas faire 

cela, que vous êtes en mission qui a un caractère sacré du fait que vous allez 

travailler sur le corps ou l’âme de l’homme afin de les soigner, que vous allez 

libérer l’homme de sa souffrance morale et physique et que vous allez faire 

une œuvre de guérison qui, selon toutes les religions, est quelque chose de 

divin. Même pour des non-croyants, œuvrer pour la guérison de quelqu’un est 

en quelque manière l’aider à retrouver sa dignité d’homme ou de femme, 

sachant que la dignité de la personne humaine est le principe selon lequel une 

personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou comme un moyen 

mais comme une entité intrinsèque. Elle mérite de ce fait un respect 

inconditionnel, indépendamment de sa santé physique ou morale ou sa 

condition sociale ou sa religion et son origine. C’est pourquoi dites-vous bien 

toujours, comme les métiers des sciences médicales sont une mission, je me 

dis avec vous ce qui suit : ce n’est pas la mission qui est à  mon service mais 

c’est moi qui suis au service de la mission.  

5. Cette équation que nous avons tous à comprendre et à mettre en œuvre est 

bien inscrite en lettres d’or que nous ne voyons pas toujours sur les frontons 

de vos facultés. De ce fait, je vous invite à placer ce diplôme dans un beau 

cadre qu’il faudra exposer aux visiteurs de vos maisons afin qu’ils s’assurent 

que vous avez bien  réussi le concours de la médecine ou de la médecine 

dentaire ou de la pharmacie, ainsi que les autres concours. Mais pour vous, 

lorsque vous regardez le cadre où votre diplôme brille de tous feux, dites-

vous : la voilà la lettre de mission que ma faculté m’a confiée qu’en ai-je fait ? 

C’est pourquoi il est nécessaire de vous entretenir par les congrès spécialisés, 

par la formation pour la vie dans vos disciplines respectives et par le désir de 
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recherche scientifique fondamentale et appliquée qui souffle depuis un certain 

temps et plus encore aujourd’hui.  Mais  ne vous dites pas que c’est seulement 

le scientifique qui compte et rien d’autre, mais il est important de suivre aussi 

les formations continues et les séminaires qui posent les vraies questions 

posées par l’éthique biomédicale et la morale qui cherchent à sauvegarder la 

dignité des hommes. 

6. Chers Amis, Chers Diplômés, en un moment où notre pays ainsi que la 

région passent par une période critique, où la dignité humaine semble ne plus 

avoir beaucoup de prix, le Liban et nos pays respectifs ont besoin de nous pour 

que nous soyons les générations de la protestation et du refus de telles 

guerres fratricides et destructives tant de l’homme et des sociétés que pour les 

religions et les croyances. Pourquoi nous tenons à  vivre dans ce pays, le 

Liban ? Parce que nous voulons y  vivre le bonheur d’être et d’être ensemble, 

de faire réaliser nos énergies vitales intellectuelles et spirituelles. Nous voulons 

y  vivre du fait que nous y avons une cause et une mission, celle de la 

citoyenneté qui, en résumé, signifie que nous ne sommes pas seulement 

responsables de nous-mêmes mais du devenir des autres. Pour cela ne 

succombons pas au fatalisme qui signifie que tout est bloqué,  gardons la tête 

haute et vivons toujours la ferme espérance que le demain de la liberté est 

notre affaire. C’est en cela que votre mission prendra pleinement son sens et 

nous serons appelés les enfants nobles d’un grand pays, le Liban,  et les vrais 

Anciens d’une authentique Université, l’Université Saint-Joseph. 

 

 


