
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, lors du 
dîner de l’Association Amicale des Anciens du Centre de l’Université Saint-
Joseph au Liban-Nord, à Al-Shate’ el-Feddi (la plage d’argent), le 07 
novembre 2015. 

 

Chers amis, 

Il est temps ! La sage-femme habile et compétente nous a annoncé la bonne nouvelle, une 
nouvelle Association nous est née du sein de l’Université jésuite, c’est l’Association des Anciens 
du Centre de l’Université Saint-Joseph au Liban-Nord. Venez donc et réjouissons-nous avec son 
comité constitutif, Mme Samar al-Khachman, Messieurs Nabil Nassour et Rudy Oraiji, Mlle 
Rania Ghanem, Mesdames Dania Naboulsi et Dima Merheb, et M. Ziad Tleiss, avec la directrice 
du Centre universitaire, Mme Fadia El-Gemayel. Nous félicitions tout le monde et nous nous 
félicitons plutôt pour cette réalisation qui offre le cadeau des 140 ans et c’est l’âge de 
l’Université et les 140 Anciens rassemblés aujourd’hui autour de l’Université. Car quand les 
Anciens étudiants et les diplômés constituent une Association, ils consolident et renforcent 
l’Université, et celle-ci se fortifie par eux, car ils sont ses ambassadeurs, ils représentent leur 
Université avec ce qu’ils portent comme valeurs de bien, de beauté, de vérité, de connaissances 
et de professionnalisme acquises des études qu’ils ont entamées dans ses campus et, de sa part, 
elle est fière d’eux et de ce qu’ils ont accompli comme réussite et réalisations. Ils sont par 
conséquent une partie intégrante de la famille universitaire. 

Chers amis, 

Le lancement de l’Association Amicale des Anciens de notre université au Nord exprime 
trois idées : 

La première idée exprime un nouvel esprit car, pour nous, les Anciens diplômés ne sont 
pas marginalisés et ne sont pas un groupe auquel nous avons recours comme nous le voulons, 
nous nous souvenons d’eux un jour et nous les oublions des jours ils sont, en réalité, nos 
partenaires, notre destin est le leur, notre réputation est la leur et leur mission est la nôtre. Notre 
mission et la leur consiste à construire la société solidaire et l’État doté de capacités dont le rôle 
est de rassembler ses enfants et de ne pas les séparer. 

La deuxième idée est la solidarité après le partenariat, car nous construisons le capital 
intellectuel et social du Liban, nous construisons cette élite consciente cultivée et spécifique et 
vous faites partie de cette élite. Nous continuons et persévérons dans le don, sans discrimination, 
nous consolidons l’Université par les programmes dotés d’excellence et de qualité et nous ne 
distinguons pas entre un Libanais et un autre, entre une personne de niveau aisé et une autre de 
niveau pauvre et entre une personne d’un milieu populaire et une autre de classe bourgeoise. 
Aujourd’hui, l’Université accueille environ onze mille étudiants et parmi eux, trois mille et 



quelques bénéficient de bourses et d’allocations de l’université pour continuer leurs études et 
nous n’avons jamais dit à quelqu’un que l’université n’est pas à lui parce qu’il ne peut régler les 
frais de scolarité, et ce parce que notre mission consiste à ce qu’il n’y ait aucun obstacle matériel 
entre l’université et l’étudiant, et une partie des bourses, vous y collaborez vous-mêmes, les 
Anciens, et c’est bien un acte de solidarité qui renforce notre humanité et la réjouit, car quand 
l’homme fait un acte de bienfaisance et contribue à éduquer les gens, il devient plus proche du 
paradis et des personnes qui y vivent éternellement. 

La troisième idée vous appartient à vous et vient de vous, chers habitants du Nord du 
Liban, connu par sa vigueur, son enthousiasme, et ses dons intellectuels et sociaux, car cette 
Association, comme l’Université, est une invitation à l’entente, l’unité et le sacrifice, elle est 
ouverte à l’ensemble des Anciens étudiants et diplômés de l’Université du Nord, et au Nord, leur 
nombre n’est pas moins que cinq à six mille, car la tâche du comité consiste à inviter tout le 
monde à se réunir et à se rapprocher ainsi de leur université, et ce dîner, ce soir, est le meilleur 
démarrage vers la réussite et l’aboutissement au but souhaité. Le sage dit : “La plante du bamboo 
reste dissimulée dans l’eau pour dix ans et, arrivant à la onzième année, elle croît rapidement et 
devient un arbre dont les branches sont étendues », et c’est ce que vous êtes, enfants de 
l’université, vous avez eu le meilleur enseignement, vous avez acquis les valeurs de l’humilité, 
de la discipline et du respect des lois et vous êtes devenus des personnes brillantes. 

En conclusion à mon mot, je dois vous adresser à tous mes remerciements, vous êtes 
venus dire que vous êtes parmi les fils et les filles de l’Université et que vous êtes de l’Université 
et pour elle. Je remercie, en votre nom, le comité constitutif organisateur dont les membres ont 
donné le temps et la motivation pour arriver à ce temps marqué par l’affection, ainsi nous 
exprimons nos remerciements et notre reconnaissance à la directrice de ce Centre, Mme Fadia el-
Gemayel, qui dirige ce Centre, tel un capitaine de navire, avec beaucoup de sagesse, de vigilance 
et d’attention à tous comme s’ils étaient un. Je sais que vous êtes contents de ce résultat, car Dieu 
et les Anciens diplômés ont su comment transformer l’eau en vin et les bonnes intentions en une 
réalité pleine de prochaines dates de rencontre. 

 

  


