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

la remise des diplômes à l’Institut supérieur des sciences religieuses, l’Institut 

d’études islamo-chrétiennes et le Département des sciences des religions, à la 

Faculté des sciences religieuses à l’Université Saint-Joseph, le vendredi 20 

mai 2016, à 19h00, à l’Amphithéâtre Pierre Abou Khater, Campus des 

sciences humaines. 

 

 

1. Au début de ce Mot qui va être prononcé par interim par le Pr Toufic Rizk, le 

vice-recteur pour les affaires académiques que je remercie, je voudrais vous 

féliciter tous, chers étudiants et étudiantes diplômés (es), de plusieurs disciplines 

et de plusieurs programmes académiques au nombre de huit et qui sont des 

parcours académiques ayant leur dimension théorique et leur impact pratique aussi 

à des niveaux commençant par la « Pastorale de la santé » et se terminant par le 

diplôme universitaire « Religions et médias », en passant par 

l’ « Accompagnement spirituel », l’« Introduction à la foi chrétienne » (CREDO), 

la « Diaconie et la pastorale sociale », les « Doctrines musulmanes et 

chrétiennes », la « Culture initiale islamo-chrétienne », et la « Formation continue 

au dialogue islamo-chrétien ». Je vous félicite, chers (es) diplômés (es) non 

seulement parce que vous allez détenir dans quelques instants un diplôme, mais 

plutôt parce que vous avez lutté avec force afin d’entamer des études dans le 

domaine de la discipline que vous avez choisie. Car nous savons que plusieurs ont 

commencé une spécialisation et un parcours d’apprentissage mais quelques-uns 

n’ont pas continué leur parcours et quelques-uns ont été pris par les soucis du 

temps, de la famille et du travail et se sont retirés avec un regret dans le cœur, 

mais plusieurs ont continué dans le don et voici qu’ils sont récompensés 

aujourd’hui pour leur fatigue et leur confiance en eux-mêmes et en leur université.  

En vous félicitant pour ce don scientifique qui s’est transformé en diplôme, je 

m’adresse aux chers professeurs, les Pères, les Sheikhs et les laïcs qui ont fait du 

bon travail pour vous orienter et vous pousser vers l’avant, vers ce qui est le plus 

profond et le niveau le plus élevé ! 

 

2. En avant, plus profondément et plus élevé, ce sont les trois slogans adoptés par 

l’Université jésuite pour l’apprentissage de ses étudiants et elle en est indéfectible 

au niveau du discours et de l’action ! En avant, dans les domaines de votre 
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spécialisation, signifie que les études à l’université jésuite élargissent les horizons 

de vos informations et votre regard à la vie, ainsi vous  sentez que vous êtes passés 

d’une étape à une autre et d’un état à un autre ; plus profondément, signifie que 

vous ne vous arrêtez pas aux apparences et aux surfaces mais vous plongez 

jusqu’aux profondeurs de vos âmes et de vos pensées pour en dégager le précieux 

et pour fortifier vos capacités méthodologiques et critiques et construire vos 

jugements sur des critères strictes ; et plus profondément, signifie que vous 

comptez sur les capacités de l’amour en vous pour que vous construisiez des ponts 

avec les autres, différents de vous de par la religion et la foi et qui se rencontrent 

avec vous par la voie des valeurs communes et les sentiments humains partagés. 

Et plus haut, signifie que vous êtes dotés de plus de capacité pour occuper les 

postes les plus élevés, mais celui qui est arrivé au sommet doit savoir que son 

travail est une force et cette force ne se réduit pas à exercer de l’autoritarisme mais 

elle est vouée au service, et celui qui a abouti le sommet sait combien son 

élévation est relative vu la grandeur éternelle de Dieu et, par conséquent, celui qui 

s’élève est invité au service et à l’humilité comme a fait celui qui a lavé les pieds 

de ses chers disciples et a prouvé que son amour est illimité et infini. 

 

3. Et comme je voudrais le souligner, ces diplômes ont d’un côté mûri et ont 

abouti à leur troisième, quatrième et même neuvième promotion, ce qui signifie 

que ces programmes sont une réponse à un besoin et sont au cœur des intérêts des 

gens qui travaillent dans des secteurs déterminés qu’ils soient rattachés 

directement à la foi chrétienne ou aux relations islamo-chrétiennes ou 

interreligieuses. Et, par conséquent, ces diplômes ont été délivrés à des centaines 

de jeunes qui ont pu porter leur science et leur acquis sur le terrain du travail et 

des différents engagements. Je voudrais aussi féliciter la première promotion de 

diplômés qui ont poursuivi le programme « CREDO » au couvent Mar Doumit 

dans la région de « Bouar » qui est devenue une station culturelle chrétienne et 

religieuse pour la formation et la transmission de la culture, félicitant de même le 

Père Rafiq al-Warcha, porteur de cette noble tâche. J’adresse également mes 

félicitations à mon cher frère Doumit qui est l’un des diplômés aujourd’hui, 

poursuivant mois après mois son engagement et sa motivation pour la science et 

l’approfondissement dans la foi, la Parole de Dieu et même la philosophie, et ce 

que je dis de lui, je le redis de tous, chers diplômés. 
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4. Pour conclure mon mot, je dois serrer les mains des responsables de la Faculté 

des sciences religieuses dans ses différents instituts et disciplines, priant pour 

vous, pour le révérend Père Marek Cieslik, les révérends Pères Edgard El-Haïby, 

Abdo Abou Khalil et Dr Jihad Maalouf, afin que Dieu leur procure ses dons et sa 

sagesse, priant aussi pour les autres responsables, hommes et femmes, à la Faculté 

comme Sr Jamilé Richa, M. Georges Salloum et les professeurs Rita Ayoub et 

Katia Raya et tous ceux et celles qui travaillent en parole et en silence au service 

de la Faculté et des objectifs de l’université. L’université a été détruite au Centre-

ville et surtout à la rue de Damas, lors de la guerre déclenchée au Liban, mais la 

décision fut prise de reconstruire ce qui a été détruit et de s’élargir ici, dans cette 

région, pour en faire une oasis de rencontre et un pont de traversée vers le 

dialogue conscient, la reconnaissance mutuelle, l’amour, la parole audacieuse et 

l’ouverture entre les identités afin que l’appartenance soit consolidée et que la 

science soit à l’image des qualités attribuées à Dieu Sage, Omniscient, Fidèle, 

Dieu de Justice et de Paix. 

 

Mes félicitations du fond de mon cœur à vous tous et surtout à vos parents, amis, 

et personnes chères à vous, présents ici avec vous. 

 

Je vous souhaite une vie prospère, 

Vive l’Université Saint-Joseph et vive le Liban. 


