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

cérémonie de remise des diplômes au Campus des sciences médicales, le 04 

juillet 2016. 

 

 

Excellences, 

Messieurs les vice-recteurs, les doyens, les directeurs et les professeurs, 

Chers parents, 

Chers (es) diplômés (es) de la promotion de l’année 2016 en sciences médicales. 

 

 

Comme je souhaite la bienvenue à chacun de vous, vous disant que vous êtes bien 

chez vous, dans votre demeure et dans le cœur, je cite ce qu'a dit un jour le poète 

arabe :  

 

«Dieu sait que je rien ne m’a réjoui autant que les hôtes qui ont frappé à la porte de 

ma demeure, 

Je n’ai cessé de leur souhaiter la bienvenue jusqu’à croire que je suis l’hôte, et que 

l’hôte est devenu le maître de maison ». 

 

Dans le sens où vous êtes les invités, plutôt les maîtres de maison, ce sont 

l’allégresse, la joie et le succès qui nous rassemblent dans cette cérémonie qui est 

considérée comme un événement et qui tourne autour de nos 458 (quatre cent 

cinquante-huit) étudiants diplômés des sciences médicales pour cette année, des 

Faculté et Instituts suivants : la Faculté de médecine, la Faculté de médecine 

dentaire, la Faculté de pharmacie, la Faculté des sciences infirmières, l’Ecole de 

sages-femmes, l'Institut de physiothérapie, l'Institut supérieur d'orthophonie, 

l'Institut de psychomotricité, et l’École de techniciens de laboratoire d'analyses 

médicales. 

 

C’est une fierté pour nous tous à l'Université Saint-Joseph, et en particulier pour la 

promotion des diplômés en sciences médicales de l’année 2016, que l'invité 

d'honneur, celui qui va prononcer le discours de l’occasion soit, pour cette 

cérémonie, le cher ami, M. le professeur Fadlo Khoury, Recteur de l'Université 

américaine de Beyrouth. Je ne divulgue pas un secret si je dis que c’est la première 
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fois que le Recteur de l'Université américaine de Beyrouth , d'origine libanaise, 

vient chez nous à l’université jésuite afin d’adresser un  mot dans une occasion 

comme cet événement que nous vivons aujourd'hui, et durant lequel nous célébrons 

ensemble la remise des diplômes à une nouvelle promotion de nos étudiants qui 

vont aller de par le monde en quête de diverses spécialisations et avancées 

scientifiques. Ainsi, nous sommes fiers de vous, chers diplômés, non seulement en 

tant que nombre, mais comme diplômés d'une école appelée l'université jésuite, 

école des valeurs,  d'éthique, d’aptitudes, de compétences et d’esprit national. 

 

M. le professeur Fadlo Raja Khoury, m’adressant à vous ce soir, je vous remercie 

du fond de la pensée et du cœur d’avoir répondu à l’invitation pour que vous soyez 

l'invité d'honneur et celui qui va prononcer le discours de cette cérémonie, celle de 

la remise de diplômes, à cette constellation d'étudiants en sciences médicales et 

vous êtes le plus proche de ce domaine. Ainsi, si j’ai à vous présenter, je ne pourrai 

le faire comme il le faut, cependant, on sait bien que vous êtes le seizième recteur 

de l'Université américaine, depuis septembre 2015, et j'ai eu l'honneur d'être 

présent à la cérémonie de votre nomination. Nous savons aussi que vous êtes venu 

de l'Université Emory, de la Faculté de médecine dans cette l'Université où vous 

avez travaillé et accédé au poste de président de la Chaire des recherches et de 

l’oncologie, vous avez été vice-doyen de la Faculté des recherches scientifiques 

adhérant au Conseil des fils de l'Université américaine et des autres universités aux 

États-Unis, comme vous étiez président du Conseil international de la Faculté de 

médecine à l'Université . Et si vous êtes né à Boston, l’État prestigieux par ses 

universités, vos racines libanaises à travers les grands-parents, le père, la mère et 

toute la famille sont des racines bien solides, stables et claires, et beaucoup parmi 

les membres de votre famille ont obtenu leur diplôme de l'Université américaine et 

peut-être de l'université jésuite, et votre père, le Dr Raja Khoury, diplômé de 

l'Université américaine dans le domaine de la médecine, a été doyen de la Faculté 

de médecine dans cette université entre les années 1978 et 1987 et a  également 

laissé ses empreintes sur son destin et ses succès. 

 

J’ajouterais à la raison pour laquelle vous nous honorez par votre présence en tant 

que connaisseur des sciences médicales, adressant la parole à des diplômés en 

sciences médicales, une autre raison ayant sa signification et ses dimensions. Car 

lorsque vous avez accédé au Rectorat de l'Université américaine de Beyrouth, vous 
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n’avez pas seulement pensé à votre université dans ses soucis et préoccupations, 

mais vous avez pensé aussi intensément au système de l'enseignement supérieur 

libanais et vous avez été particulièrement cet engagé en vue de la qualité, de la 

mission et du service. Vous avez pensé à ces universités prestigieuses dans 

l'histoire et dans l'authenticité de la recherche de la qualité et du don, dans la 

mesure où vous avez exprimé la vision de leadership dans ce domaine, et vous 

avez incité ces établissements d'enseignement à former une fédération dont la 

préoccupation principale consiste à renforcer l'action commune dans les domaines 

de l'éducation, de la recherche scientifique, des activités estudiantines et du service 

de la société libanaise et arabe et ce, parce que ces institutions convergent vers un 

seul but, à savoir la formation du citoyen intellectuel, cultivé et compétent, 

possédant un savoir-faire et acteur engagé dans le service des questions de la 

nation et de la société. 

 

De par ma position, Monsieur le Président Fadlo, je tiens la promesse de travailler 

ensemble l'année prochaine, et avec qui vous voulez, pour le dialogue, en vue de 

préciser quelques points qui nous permettent d'encourager la conception commune 

et les projets communs pour le bien de nos institutions et de leur évolution dans la 

mission et le service. 

 

Chers diplômés (es) de la session de l’année 2015-2016, avant que la parole soit 

donnée au président Fadlo, je dois féliciter chacun et chacune d'entre vous pour son 

succès qui est le signe de la maturation de vos compétences, vos connaissances et 

votre intelligence. Vous êtes encore des étudiants universitaires en toges, et après 

un certain temps, vous allez devenir des diplômés, détenant des diplômes par le 

fruit de votre labeur pendant des années et des années. Après l'obtention du 

diplôme, vous allez devenir des Anciens de la Faculté, de l'Ecole, de l'Institut et de 

l'Université, l'Université Saint-Joseph, car c’est votre sort et destin. Ainsi je vous 

salue dès maintenant alors que vous êtes devenus parmi les Anciens de l'Université 

Saint-Joseph, gardez donc cet aspect et soyez-en fiers dans tous les cas et toujours 

comme signe distinctif de l'excellence, de l'engagement, de l'amour des autres et du 

recours à la compétence en vue du bien commun, car en vous l’université grandit et 

s'élève comme le Cèdre immortel. 
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Chers parents, avec nous et avec vos enfants vous avez semé l'avenir. Et voici que 

l'avenir est déjà tracé sur les visages de nos étudiants, vos enfants, devenant les 

détenteurs de diplômes et de titres, ainsi nous remercions Dieu avec les 

responsables et professeurs, et avec vous, pour ce qu’Il leur a donné comme grâces 

et bénédictions, priant Allah Tout-Puissant de les accompagner et de les soutenir 

dans leur cheminement vers la réussite, le respect de la famille et l'amour des 

patries et surtout le Liban, œuvrant pour sa promotion et sa souveraineté et 

vainquant les attaques de la haine, de la violence et de la mort, en vue de la 

stabilité de notre vivre-ensemble, de notre culture humaine unique et de notre 

citoyenneté bien consolidée. 

 

Chers amis, à la veille de la fête du Fitr, je dois souhaiter une bonne fête à nos 

frères musulmans, priant Allah Tout-Puissant que la fête nous apporte la paix, 

l’amour total, les meilleures bénédictions, et que les fêtes se perpétuent portant 

leurs bénédictions et grâces dans les cœurs de ceux qui écoutent la Parole de Dieu  

et des croyants. 

 

Vive la promotion des étudiants de l’année 2015-2016 de l'Université jésuite en 

sciences médicales,  

 

Vive le Liban. 


