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

Beyrouth, à la cérémonie de remise du prix « Maha el Khoury », décerné 

par  la Faculté des sciences infirmières au Centre de Zahlé et de la Békaa, 

le 10 juin 2016 à  15h00. 

 

Nous sommes ici ce soir, réunis aujourd’hui le vendredi 10 juin dans ce centre 

d’études universitaires de l’USJ de Zahlé et  de la Békaa, pour plusieurs 

raisons qui me paraissent  toutes importantes, sachant qu’il y en a une qui 

est plus importante que les autres.   

Je pense en premier lieu que le cadre général de notre cérémonie est celui de 

la Journée internationale de l’infirmière célébrée le 12 mai 2016 au  niveau 

libanais et  international, occasion de saluer avec beaucoup de cœur les 

innombrables anges et veilleuses sur nos malades. J’associe mon éloge à  celui 

de  la Bible qui  dit : Heureuse la personne  qui m'écoute, qui veille chaque 

jour à mes portes et  qui en garde les poteaux! (Proverbes,  8, 34). C’est  un 

devoir d’hommage que de répéter à nos infirmières et infirmiers nos 

remerciements et la reconnaissance sociale pour un travail si  humain et  si 

noble. 

La deuxième raison est que nous aimons cette région, la ville de Zahlé et  de 

la Békaa. Notre université y  est implantée depuis 39 ans et ne pense qu’à  se 

développer afin de participer, à  sa manière et selon sa philosophie éducative 

et ses moyens, au développement de cette grande région. D’ailleurs notre 

décision est  de continuer à  être activement présent ici  même, comme à  

Tripoli et à  Saïda car pour nous, le Liban n’est pas seulement Beyrouth. Je ne 

voudrais  pas oublier  de dire que les Jésuites avaient  choisi comme première 

œuvre et  résidence lorsqu’ils sont revenus au  Liban 1834, la ville de Zahlé 

pour y  construire la maison de Mo’allaqa. En 1860 quatre des leurs ont payé 

leur  présence par  le sang  comme martyrs. Depuis la fondation de la Maison 

de Tanaïl,  ses terres et ses vignobles, ses écoles et son Église n’ont cessé 

d’être un lieu de témoignage de vivre-ensemble et  de solidarité avec tous.  

La troisième raison vient du  fait qu’hier, la Faculté des sciences infirmières 

évoluait dans ce Centre par un programme d’études de licence ; pour des 



raisons multiples, elle l’a quitté mais pour mieux y revenir aujourd’hui par 

une autre manière pour être au  service de la profession. La Faculté a  élaboré 

une belle planche de programmes de formation continue pour Beyrouth mais 

aussi pour les régions en dehors de Beyrouth et spécialement pour Zahlé et  

la Békaa. On voit bien que Mme le Doyen et  son équipe ont décidé de venir 

vers vous chères (chers) infirmières et infirmiers afin de travailler ensemble 

et profiter des avancées de la science pour le bien de la profession. Ceci  sans 

dire que 3 diplômes universitaires viennent d’être préparés à  Beyrouth  et 

seront en œuvre dès septembre prochain dans les domaines suivants : DU en 

soins infirmiers-Option Réanimation et soins intensifs,  un autre DU en soins 

infirmiers-Option Oncologie et Soins palliatifs,  un troisième DU en soins à 

l’enfant. Les détails de tout cela existent au niveau des moyens de 

communication du  Centre et de la Faculté. 

La quatrième et ultime raison, vous l’avez devinée, il s’agit de rendre 

hommage à une personne qui est partie mais qui  demeure bien présente 

parmi  nous. L’un des actes que la personne humaine peut réaliser consiste à  

faire mémoire, à  dire combien est cher un être humain qui demeure dans 

notre conscience tout en se plaçant désormais dans la conscience de Dieu. 

Maha el Khoury nous a quittés dans un accident tragique le mardi  26 janvier 

2015, mais le choix des dirigeants de la Faculté fut de perpétuer sa mémoire 

par un prix annuel. Je pense que ce fut  une excellente idée que de venir à  

Zahlé pour remettre ce prix à qui de droit décidé par le Jury. C’est une 

manière pour dire que l’on n’est  pas prêt pour oublier le visage de Maha et  

de son engagement au niveau du  Centre de Zahlé et  que l’on n’est  pas prêt 

pour oublier tout  ce qui y  a été fait  pour la profession. 

Chers Amis, l’USJ ne dispense pas seulement la bonne  science et  les diplômés 

mais, comme université, sa mission est faire de nous une communauté de 

personnes qui  témoignent de notre charité, de notre unité, de la confirmation 

de notre foi, guidées par l’énergie de l’espérance qu’elle s’est  forgée à  travers 

les années de son existence. Soyons toujours aptes à écouter l’appel pour 

grandir ensemble dans la joie ! 


