
Mot du Pr Salim Daccache s.j., à la signature de la convention entre 

l’USJ et la Fondation Raymond et Aida Najjar, portant sur la 

construction d’un bâtiment en faveur de la Faculté de médecine, le 

jeudi 11 février 2016, à 17h00 au Rectorat (ancienne salle de Conseil). 

Je voudrais  vous souhaiter à  vous toutes et tous la bienvenue à l’USJ 

qui nous réunit aujourd’hui comme elle a toujours réuni les élites 

libanaises pour partager sa mission  académique et humaniste qui  a  

toujours cherché à  donner au Liban et  à  la région les meilleurs 

agents de transformation sociale. 

Chers Amis,  

Cher Monsieur Raymond, vous aviez demandé une signature, à la 

limite invisible, de cette convention qui consiste en l’octroi d’un fonds 

important  pour la construction d’un bâtiment en faveur de la  Faculté 

de médecine. Toutefois, nous avons voulu garder quelques traces de 

cet  évènement car c’est un moment bien particulier que nous vivons 

aujourd’hui en accueillant chez nous à l’USJ deux prénoms et un nom,  

ceux de Raymond et Aida Najjar. Ils arrivent chez nous munis d’une 

histoire de succès  dans les affaires de ce monde mais surtout dans 

une expérience de réalisations au profit de la promotion des 

institutions qui s’occupent de la santé des patients. Aujourd’hui, le 

coup de foudre de Raymond et Aida est  tombée sur la Faculté de 

médecine de l’USJ et  sur le Campus médical qui ont pour mission de 

former les acteurs de la santé depuis maintenant 133 ans. Je ne 

divulgue pas sa pensée : M. Raymond Najjar est conscient qu’il faut 

donner des moyens à al-Tobbiyi (La Faculté de médecine) qui a été, 



avec l’AUB, les fondatrices de la médecine moderne au Liban. Merci 

Raymond de votre choix d’aider notre mission à se doter de nouveaux 

moyens pour former nos étudiants et les générations à  venir aux 

programmes de formation les plus avancés et les plus pertinents. 

Le fait que cette signature tombe au cours de la journée mondiale du 

malade confirme la vocation de la Faculté de médecine à contribuer 

scientifiquement et efficacement à reconstruire l'espérance au cœur 

de l'expérience de la fragilité humaine signifiée par la maladie. Le P. 

Provincial des Jésuites à qui j’ai fait part de cette donation, m’a  

répondu  par ce qui suit : « Que la gratitude des bénéficiaires ultimes 

de cette convention, je veux dire les malades et la nôtre aussi, bénisse 

la vie et les œuvres des donateurs, et pousse chercheurs, professeurs 

et étudiants à un zèle renouvelé. Je vous prie de bien vouloir 

transmettre à l'Assemblée mes sentiments les plus distingués ». 

Chers Amis, notre promesse d’aller vers une formation toujours 

meilleure au profit  des patients dans notre hôpital, ou ailleurs, est 

celle de la Faculté de médecine. En libérant des places, la Faculté 

donne la chance aux autres facultés de respirer et de grandir en taille 

et en sagesse. En plus du bâtiment central de la Faculté qui  va naître, 

le projet de l’hôpital de simulation et le projet d’accréditation 

donnent  à  al-tobbiyi une belle  dimension d’avenir et de modernité. 

Merci  Raymond, notre jeune ancien de l’ESIB de la promotion 1947, 

merci de votre présence auprès de nous. Que Dieu vous garde et que 

demeure vivace dans votre cœur la joie de donner et d’aimer. 


