Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université
Saint-Joseph, à la cérémonie de remise des diplômes de la
Faculté de Droit et des sciences politiques, de l’Institut des
sciences politiques, de la Faculté des sciences économiques et
de l’Institut supérieur des sciences de l’assurance, au Campus
des sciences et technologies, le mardi 26 juillet 2016 à 19h30.

1. Comment ne pas commencer mes mots par vous
souhaiter la bienvenue à vous tous et plus spécialement à
nos hôtes, aux parents des étudiants diplômés, les amis de
l’Université, la délégation des Anciens, les directeurs et
représentants des entreprises alliés à nos institutions et
leur dire que les paroles de bienvenue viennent de l’esprit
et du cœur et que le nom de chacun d’entre vous est bien
précieux et gravé à l’intérieur de chacun de nous ; il a sa
place dans cette cérémonie qui est un événement qui
laisse ses marques sur nous tous, la gouvernance de l’USJ,
les enseignants et évidemment vous tous et toutes les
étudiants diplômés ! Accueillons avec beaucoup de
ferveur et de fierté les 228 diplômés de la promotion 2016,
les 64 diplômés de la Faculté de Droit et des sciences
politiques, les 35 diplômés de l’Institut des sciences
politiques, les 102 de la Faculté des sciences
économiques et les 27 diplômés de l’Institut supérieur
des sciences de l’assurance ! Chers Étudiants diplômés,
nous sommes fiers de chacun et de chacune de vous par
son nom et par son prénom, par ses aptitudes et par son
parcours dans sa Faculté et dans son Institut…
2. Comment ne pas manifester la joie et l’honneur
d’accueillir tous ensemble l’hôte d’honneur de ce soir,

l’Homme d’État, le magistrat et l’avocat, l’Ancien de la
Faculté de Droit devenu porte-parole des Anciens de l’USJ,
le Président du Conseil d’État et de la Fédération des
Associations d’Anciens Mr Chucri Sader connu pour son
leadership intellectuel et juridique, notre fierté
francophone de l’USJ et du Liban ; Il nous fait l’honneur
de donner à notre événement, par son discours, la plusvalue la plus remarquable.
3. Chers Étudiants, acquérir le diplôme de l’USJ est un
aboutissement d’années de travail assidu, mais plus que
jamais, le fruit d’une formation de l’esprit et du cœur, de
l’intelligence et de la volonté. Je me contente d’une seule
caractéristique de cette formation pédagogique dite
jésuite : l’USJ est et fut un lieu pour vous où l'on apprend
à penser, à penser librement, c'est-à-dire à connaître mais
aussi à comprendre, à savoir mais aussi à critiquer, à
discerner, à juger... c'est-à-dire à s'orienter dans la vie et
dans le monde, selon la boussole de la raison, afin de
permettre à l'homme d'être lui-même. Combien avonsnous besoin de cette boussole de la raison aujourd’hui
dans un monde déboussolé et violent. Nous, en tant
qu’orientaux, nous savons mélanger cette force de la
raison à un peu d’affection et de sensibilité qui nous
permettent de mieux communiquer, mieux écouter, et
mieux transmettre le message, ce qui est un atout pour
vous, chers futurs juristes, économistes, politologues et
agents de l’assurance. C'est le lieu où importe la formation
du jugement, c'est-à-dire un « penser juste et éthique» qui
s'exerce dans l'humilité d'une raison sans cesse en travail,
comme disait un grand intellectuel parmi les Jésuites.
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4. Chers Amis, sur votre diplôme vous allez remarquer
qu’il y a un cachet en or sur lequel il y a le nom de l’USJ.
C’est pour dire que votre diplôme a une grande valeur, une
valeur ajoutée, que personne ne peut prendre. C’est pour
dire que ce cachet gaufré en or, vous l’avez acquis par la
sueur de votre front et par ce qui est le précieux en vous,
l’intelligence et la confiance. C’est pour dire que l’USJ
certifie, par le symbole de l’or, votre combat pour le
savoir et l’excellence et que votre combat qui est le sien
s’est couronné par la réussite et la victoire.
5. Chers diplômés de droit, de sciences économiques et
politiques et des assurances, notre monde a besoin de vos
compétences, notre Liban a besoin de votre présence
active et pertinente, non seulement au niveau technique
et
d’expertise, mais comme des gens qui
savent
construire l’avenir avec des convictions que ce n’est pas la
corruption et l’égoïsme qui ont le dernier mot, mais la
parole compétente fondée sur les valeurs d’honnêteté et
de solidarité. Gardez précieux ce désir de continuer à
savoir et à apprendre pour la vie, gardez vivante la
flamme de votre appartenance à votre Association
Amicale des Anciens de votre faculté, de votre institut ou
de votre école, rejoignant ainsi cette grande communauté
de 100.000 anciens diplômés et étudiants qui ont été
marqués depuis 1875 par le sceau de l’USJ. Gardez votre
attachement à votre Alma mater, l’USJ, notre commune
maison, gardez toujours actuelle, là où vous serez, votre
passion pour la famille et pour le Liban des libertés et de
la convivialité.
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األعزاء ،معنا ومع أوالدكم زرعتم املستقبل .فها هو املستقبل يف وجوه
واي أيّها األهل ّ
طالّبنا ،أوالدكم ،وقد أمسوا أصحاب شهادات وألقاب ،فنشكر اللـه مع املسؤولني
ِ
وجل أن يرافقهم
واألساتذة ومعكم ،على ما أعطاهم من ن َعم وبركات داعني املوىل ّ
عز ّ
وخصوصا لبنان الوطن
حب األوطان
ً
ويثبّت أقدامهم يف النجاح ويف إكرام العائلة ويف ّ
عاملني من أجل رفعته ومن أجل سيادته ومن أجل دح ِر هجمات احلقد والعنف
واملوت ،ومن أجل ثبات عيشنا املشرتك وثقافتنا اإلنسانيّة الفريدة ومواطنيّتنا األكيدة.
عاشت دفعة طالّب  2016-2015من اجلامعة اليسوعيّة من حرم العلوم
اإلجتماعيّة،
عاش لبنان.

4

