
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l'Université Saint-Joseph 

lors d'une cérémonie de remise des diplômes pour les étudiants des années 

2008, 2009 et 2010, à l'Hôtel Jumeirah Emirates Tower – Dubaï, le jeudi 26 

juin 2014, à 18h00.  

 
Son Altesse, le Sheikh Jomaa Ben Maktoum Ben Jomaa Al Maktoum, 

Messieurs le Recteur et vice-recteur, 

Monsieur le directeur général du comité de la Connaissance et du Développement humain, 

Son Excellence, Monsieur le Consul général du Liban, 

Monsieur le président du Conseil d’État libanais, 

Madame le doyen de la Faculté de droit, Monsieur le doyen honoraire et Madame le vice doyen 

de la Faculté de Beyrouth, 

Messieurs les juges et conseillers dans les tribunaux de Dubaï, Abu Dhabi et Beyrouth, 

Messieurs les attachés culturels des ambassades dans les pays arabes et étrangers, 

Chers invités honoraires, 

Chers professeurs et collègues, 

Chers étudiants, parents et amis, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Quelle belle journée durant laquelle nous célébrons pour la première fois, depuis la création de 

l'Université Saint-Joseph à l'Émirat de Dubaï, la remise des diplômes à trois promotions 

d'étudiants : promotion 2008, celle de 2009 et celle de 2010. 

 Trois joies sont à la rencontre de ces trois promotions : 

La première joie est la nôtre, la joie de l'Université Saint-Joseph, la joie du père témoin du 

développement de sa famille, celle de la mère pour ses enfants. Alors, chers étudiants diplômés, 

vous êtes devenus aujourd'hui les fils et les filles de cette institution d'enseignement 

prestigieuse, vous portez le nom de l'Université Saint-Joseph de Dubaï à Beyrouth, et vous vous 

joignez à la liste de plus de cent mille étudiants diplômés de cette université depuis cent trente-

neuf ans et jusqu'aujourd'hui. 

 

Vous, les jeunes juristes, vous recevez votre diplôme officiellement aujourd'hui et vous 

appartenez ensemble à une tradition académique prestigieuse qui a traversé les civilisations, 

une tradition forte et régulière dans ses valeurs intrinsèques, y compris les valeurs familiales, 

morales et nationales, et basée sur des principes solides, entre autres et le plus principal est la 

science comme message et non comme échange commercial, étant donné que la qualité reste 

l'objectif ultime, et le niveau d'éducation est un garant à maintenir malgré toutes les difficultés 
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et tous les défis. Nous savons et nous sommes convaincus que ceux parmi vous qui sont arrivés 

jusqu'à la fin de la quatrième année et frappent à la porte de la réussite sont des militants et des 

militantes courageux (ses) qui n’ont pas reculé en arrière et n’ont pas craint la vaste place de la 

science, mais se sont exercés, ont peiné, ont travaillé dur, se sont fatigués et se sont tant sacrifiés 

pour avoir accès non seulement au certificat et au diplôme, mais pour arriver à l’étendue de la 

science, de la culture des droits humains et des capacités linguistiques qui leur permettent non 

seulement d'être porteurs d'un simple papier, mais porteurs d’un trésor unique de grande valeur 

y gagnant le bien pour eux, pour leur communauté et pour la grande Nation, l’Émirat arabe que 

nous chérissons. 

Chers (es) diplômés (es), 

Vous avez des frères et des sœurs appartenant à la famille de ce foyer qu’est l'Université Saint-

Joseph et occupant divers postes dans le monde : au Liban, dans les Émirats Arabes Unis, dans 

le monde arabe dans son ensemble, en Europe et dans le continent américain. Car, dans le 

gouvernement libanais actuel, composé de 24 ministres, il y a 8 ministres (hommes et femmes) 

diplômés (e) de l’Université Saint-Joseph, parmi eux 6 de la Faculté de Droit. Nous vous 

souhaitons d’occuper un jour ces postes. Ainsi, Aux fruits que porte cette maison vous la 

reconnaissez et elle vous reconnaît, elle vous aime et vous en  êtes aujourd'hui les fruits et à 

vous l’avenir ! Le sourire  qui converge aujourd'hui avec le vôtre est celui des professeurs 

enseignants venus de Beyrouth ou ceux qui se sont installés dans les régions du pays ici. Ils ont 

le mérite d’endurer les difficultés et le voyage pour vous porter la branche d'olivier de la 

connaissance, de la méthode, du style et de la manière de faire. À eux, nous adressons, vous, 

nous et les responsables de l'Université à Dubaï nos sincères remerciements, gratitude et amour. 

La deuxième joie est bien sûr celle du gouvernement de Dubaï qui a lancé ce programme en 

2008 pour la formation de juristes, confiant à l'Université Saint-Joseph, dans le cadre du 

programme de formation donné aux dirigeants, la tâche de préparer une élite de juristes, jeunes 

filles et fils de ce pays, afin d’occuper de principaux postes dans le domaine juridique.  

C'est la joie du chef, votre éminence le gouverneur qui récolte les fruits de ses dons généreux à 

son peuple pour le bien de la science et de la culture et surtout pour obtenir les diplômes mérités 

de grand niveau. C’est la joie des leaders de partager avec les gens les biens de cette terre et de 

donner la priorité au développement humain qui est la base de tout développement économique 

et social. Car le développement humain et les richesses humaines sont l'esprit qui anime le corps 

et lui procure la santé et la vitalité.   
Salut donc au chef gouverneur, le Sheikh Mohammed Ben Rashid Al Maktoum, Président du 

Conseil des ministres de l'État, que Dieu le garde dans sa noble vision qui discerne, comme il 

le dit, que « le soutien donné à l’enseignement est également celui du progrès de l'humanité », 

que « la plume et la connaissance sont beaucoup plus puissantes que toute autre puissance » et 

que « les jeunes gens doivent se munir de la science et de la connaissance, car elles sont les 

seules armes durables et puissantes dans cette vie ». 

Heureuse donc la Nation dont les gouverneurs sont concernés par elle tels les dirigeants de cette 

terre, et heureux sont les jeunes soutenus par leur propre État comme le support apporté par le 

gouvernement de Dubaï, les orientant, leur fournissant la science et la connaissance, ravivant 

leur moral et les lançant avec force dans cette vie.  
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À cette occasion, je m’adresse à vous, chers nouveaux diplômés, pour vous conseiller de tout 

mon cœur de ne pas gaspiller ce don. Vous avez donné beaucoup et il vous sera demandé 

beaucoup ; que le don soit donc réciproque ainsi que la générosité et la construction. N’acceptez 

pas d’être seulement ceux qui bénéficient des bienfaits de cette terre et de la générosité de ses 

dirigeants, mais soyez comme vos ancêtres, des constructeurs contribuant avec acharnement à 

la croissance de l'État, de son excellence et de son développement. 

La troisième joie c’est la vôtre et celle de vos parents, la joie la plus forte et la plus belle, celle 

du succès. Je vous félicite pour votre réussite, pour ce jour parce qu’il est le vôtre, jour du 

couronnement des heures, des jours et des nuits blanches passées dans les études et la fatigue 

en vue de construire un avenir privilégié. 

La route a été peut-être longue et difficile, mais vous avez aujourd’hui surmonté les difficultés, 

les épreuves, les examens, les notes, et les distances et vous êtes arrivés avec mérite à ce succès. 

Il était peut-être plus difficile de comparer avec vos amis qui réussissent autour de vous sans 

fatigue et récoltent sans labeur, mais vous avez tenu fermes et vous couronnez aujourd'hui cette 

fermeté par la réussite et l'excellence. Le philosophe français Thibon a évoqué l’ignorance et la 

qualité en écrivant ce qui suit : « Une rose en papier est plus loin d'une vraie rose qu'un chardon 

réel. » « Car il y a quelque chose de plus important que ce qu'on affirme ou que ce qu'on nie : 

c'est la qualité de l'esprit qui affirme ou qui nie » et en fait vous avez aujourd'hui une grande 

capacité qui vous permet d’être des acteurs efficaces dans le domaine juridique parce que c’est 

votre pensée qui s’est renouvelée et a connu une renaissance. Je vous envoie donc toutes mes 

félicitations à ce propos. 

N’oubliez donc pas un principe fondamental qui constitue un dénominateur commun entre le 

gouvernement de Dubaï et l'Université Saint-Joseph, et il est l'un des principes de base de cette 

université et l’un des piliers et des principes de Son Altesse, l'émir de Dubaï : "la qualité n'est 

pas une visée, c'est un mode de vie." Alors réjouissez-vous aujourd'hui parce que vous avez 

choisi la qualité et vous avez tenu ferme jusqu’à la fin, et soyez fiers parce que vous portez le 

diplôme dont le monde entier atteste le niveau supérieur ! Ainsi, par ce diplôme et de lui vous 

pouvez accéder aux plus hauts rangs et aux degrés de leadership à tous les niveaux.  

Je conclus ce mot par cette devise du général français Napoléon Bonaparte qui a dit : « Ma vraie 

gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de 

victoires. Ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement c’est mon Code Civil. »  

 

L'Université Saint-Joseph vous a munis des principes juridiques, non seulement pour les 

Émirats Arabes Unis, et des lois comparées aussi. À vous donc  l’avenir et la victoire, et j’espère 

qu’avec la volonté d’Allah, l'histoire va vous rappeler les réalisations juridiques que vous allez 

fournir à votre État !  

 

Chers diplômés, chers participants à la cérémonie, 

  

En dépit de toutes les difficultés, l'Université Saint-Joseph continue à Dubaï et elle n'est pas 

habituée à reculer devant une décision ou devant une approche qu’elle a choisie pour elle-

même, celle d'être présente dans le contexte arabe plus que jamais. Ainsi, avec l’orientation de 

l’État et de son chef souverain, avec le soutien du comité des connaissances présidé par Dr 
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Abdullah Al-Karam, de vous, par vous et avec vous, nous serons forts et vous allez être fiers de 

la continuité de l'Université Saint-Joseph dans l'exercice de sa mission. 

  

Ainsi, je vous envoie mes sincères félicitations, et je vous salue encore une fois à vous et à votre 

famille et vous souhaite la réussite continue. 


