
 

Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, au Campus 

des sciences médicales, le 4 juillet 2014 : 

Dîner du personnel de l’Université Saint-Joseph. 

  Remise des médailles d’honneur et de mérite. 

 

Comme chaque année l’on se retrouve nous, la famille de l’USJ , au 

début du mois de juillet,  pour  se dire au revoir dans l’attente du 

retour de  septembre et ainsi , mériter quelques semaines de repos et 

se ressourcer pour continuer le chemin d’une nouvelle année , l’année 

2015 que nous espérons pleine de bons fruits en tous domaines pour 

notre Université. En regardant de près l’année qui est en train de 

s’achever , tout en fixant le regard sur l’année à  venir, je m’aventure à 

dire les quelques mots suivants : 

En premier lieu, il est normal et évident que je puisse dire un mot de 

reconnaissance à tous les acteurs de l’USJ qui ont fa it l’année 2014 

dans son aspect le plus positif . Etre positif n’exige pas une 

intelligence brillante venant de Harvard University ou d’une planète 

du dehors du système solaire. Positif c’est avoir à cœur de remplir sa 

tâche avec beaucoup d’enthousiasme pour son propre bien et celui de 

notre Université. Positif cela s’appelle semer la paix et la joie dans sa 

communauté universitaire la plus proche. Positif c’est être actif et 

avoir un esprit constructif et même critique par respect qui est dû à 

notre liberté afin que les choses se mettent en place. A vous tous 

chers amis qui ont contribué positivement  à la réussite de nos 

chantiers académiques et administratifs, mais en tout cas 

stratégiques, mes meilleures et chaleureuses salutations car le défi a 

été bien relevé et le défi est  gagné. Ma reconnaissance s’adresse à 

toute cette grande partie du peuple de l’USJ qui a fait le choix de 

faire avancer la cause de l’USJ vers ses réalisations les plus 

marquantes. Elle s’adresse aujourd’hui à tous ces membres de notre 

communauté qui, selon la loi des hommes et de la nature, ont atteint, 

selon cette affreuse formule, l’âge de la retraite, descendent de 

l’autobus en marche, parfois sinon souvent avec grande peine, 
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sentant ce départ comme une séparation et une punit ion. Chers Amis, 

ma seule réponse à cela sachant qu’elle est bien insuffisante  c’est une 

rose d’amour que j’offre à chacune et chacun d’entre vous, confessant 

et confirmant que l’USJ, cette dame grande par son âme et grandiose 

par ses réalisations au service de son pays et de ses personnels , devra 

de plus en plus être  innovante en matière de gestion des carrières 

des siens et des siennes afin qu’ils ne se sentent pas orphelins ou des 

laissés-pour-compte. L’un des projets à réfléchir à l’avenir, tant pis ou 

tant mieux si je suis taxé d’homme de projets, consiste à  réfléchir sur 

les carrières mais surtout sur les fins de carrière de telle manière que 

celui qui est voué à la retraite ne se sente pas comme un exclu mais 

vivant une nouvelle relation à l’Alma mater dont il est le fils et le 

serviteur.  

L’année à  venir est votre année,  chers amis, dans la mesure où nous 

célébrerons ensemble la 140ème année de la fondation de notre Université. 

Diverses manifestations seront au programme, liées à  cet événement qui se vit 

une fois dans l’âge d’une personne ou d’une institution, mais l’une de ces 

manifestations consistera à accueillir l’assemblée générale des 220 universités 

arabes sur convocation de la fédération des universités arabes  durant 2 jours à 

l’USJ au cœur même de notre capitale. Pour cette année spéciale et pour cette 

manifestation, je voudrais voir en vous de vrais ambassadeurs de notre 

Université par la qualité de l’accueil et de l’unité que nous saurons vivre entre 

nous comme attitude intellectuelle et une vertu que nous recevons des 140 

ans d’existence de notre institution bien séculaire. Cette célébration ouvre la 

porte à l’avenir et aux dix années qui nous séparent du 150ème anniversaire 

dans la mesure où tout un projet de développement  de notre USJ sera 

prochainement présenté à tous les acteurs de l’université pour qu’ils donnent 

leurs avis et remarques et ainsi l’asseoir sur une adhésion à un bien commun. 

Chers Amis, l’important ce n’est pas d’avancer mais avancer d’un pas bien 

ferme. Place aux médailles sur les poitrines des grands méritants. Merci. 

 


