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

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

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

l’Université Saint-Joseph, le vendredi 02 juin 2017, à 19h00, à l’Amphithéâtre 

Pierre Abou Khater, Campus des sciences humaines. 

 

 

Messieurs et mesdames les étudiants et étudiantes diplômés (es) 

Je voudrais commencer mon discours par deux mots : premièrement un mot de 

félicitations pour vous tous et toutes les diplômés (es) qui êtes comme les milliers 

d’étudiants qui décrochent leurs diplômes chaque année de l’Université, des 

diplômes de qualité, et de compétence, et ce après un grand effort et un don 

inépuisable. Je n’aime pas beaucoup le mot de félicitations car il comprend une sorte 

d’invitation au repos, au bien-être et à la détente, alors que celui qui est titulaire d'un 

diplôme, et en particulier un nouveau diplôme dans le domaine des sciences 

religieuses, obtient une valeur ajoutée à ses nombreuses valeurs précédentes 

spirituelles, sociales et morales et il est donc invité à l’investir et en cueillir les fruits 

dans le service, et sur le marché du travail, ainsi il le fructifie avec abondance 

comme le sable de la mer. Permettez-moi de vous dire que je m’adresse à Dieu afin 

qu’il vous guide dans votre quête et votre effort pour obtenir le meilleur service en 

étant dotés de cette valeur ajoutée qui est entre vos mains. Il n’y a aucun doute qu’il 

faut remercier deuxièmement tous ceux qui prennent en charge les affaires de la 

Faculté des sciences religieuses dans ses divers instituts, disciplines, sections et 

branches. Je dois mentionner l’évêque Maroun Ammar, le Président du comité 

épiscopal pour la ;pastorale de la santé ainsi que le Révérend Père doyen Marek 

Cieślik, le Père Directeur Edgard El-Haïby et les différents coordinateurs, 

coordinatrices, responsables et professeurs qui se consacrent à la mission de 

l'éducation et de la recherche, parce que dans la mission de l'éducation il y a l'art de 

transmettre les connaissances, de les expliquer et de les interpréter, en particulier au 

niveau des études religieuses, et c’est une grande responsabilité à assumer en 

énonçant chaque mot et chaque idée exprimée,  vu la place importante que la 

religion occupe dans le monde d'aujourd'hui et sa position centrale au niveau des 

esprits, des âmes et des sentiments. Dans ce domaine, voilà ce que dit l’ex-Premier 

ministre de la Grande Bretagne Tony Blair qui consacre son temps actuellement 



ainsi que l’institution qui porte son nom pour travailler pour le dialogue 

interreligieux : « La religion occupe une place centrale et unique au sein de la 

société et pour son développement, car la religion répond aux questions concernant 

le destion de l’homme et le sens de la vie et que rien d’autre ne peut y répondre ». 

Abordant le même sujet, Sa Sainteté le Pape Benoît XVI dit : « Les religions, 

comme le christianisme, ne peuvent collaborer à développer les sociétés si Dieu 

n’occupe pas une place dans le domaine public et ceci porte sur les dimensions 

culturelles, sociales, économiques et surtout politiques ». Et quand nous lisons dans 

le document d’Al-Azhar que les religions doivent être les « garantes de la 

citoyenneté et défendre des droits des citoyens, de leurs biens, de leur culte », 

qu’elles « sont innocentes du terrorisme sous toutes ses formes », ceci signifie qu’il 

faut que ceux qui suivent une formation dans les facultés et les instituts religieux, et 

surtout dans les instituts chrétiens, quelle que soit leur religion, soient bien armés, 

dotés de plusieurs compétences et savoir-faire qui aident à interpréter la doctrine 

religieuse par la bonne et saine interprétation et qu’ils soient actifs en montrant le 

vrai visage aimant de la religion et de l’homme religieux. Les religions occupent 

une grande place dans les cœurs et les pensées, et par conséquent, notre mission et 

la vôtre, vous les diplômés (es), consiste à ce que nous détenions la vérité pure, les 

instruments du dialogue et la formation à la résolution des conflits et surtout ceux 

qui sont partagés par les religions. Car les diplômes que vous avez obtenus 

aujourd’hui de dix différents programmes à la Faculté des sciences religieuses 

clôturent un parcours d’années ou de plusieurs mois à travers lesquels vous avez pu 

connaître la religion, déterminer le lieu de la foi, vous connaître vous-même, 

connaître vos aptitudes et vos capacités et connaître le monde dans lequel se meut 

la religion. Chacun de vous a pu, en liant cette période d’apprentissage à ses 

expériences  dans l’acte apostolique et missionnaire qu’il a choisi pour sa vie , 

détecter les situations dans lesquelles la religion se manifeste pour le service de Dieu 

et de l’homme ensemble, comme vous avez pu réaliser les pièges dans lesquels la 

religion tombe surtout quand elle devient manipulée par la politique et les politiciens 

au service de leur ignorance et leur intérêt la transformant en confessionnalisme et 

doctrine, ainsi je vous invite à être les partisans du discernement entre le mauvais et 

le bon et ne pas dériver et faire dériver les gens vers des situations crispées qui sont 

inutiles et ne font qu'accroître la haine et l'éloignement. Ainsi, grâce aux 

compétences et aux aptitudes spirituelles, mentales et morales que vous avez 

acquises, vous pouvez être comme le levain dans la pâte et être des éléments de 



changement des sociétés, témoignant par la foi qui ne supporte pas l’injustice, la 

tyrannie et le mépris des autres. 

Chers diplômés, 

Voici que vous élevez votre diplôme tout haut, signe que vous avez achevé avec 

succès le programme que vous avez suivi et par lequel vous avez accompli ce que 

vous désirez. Je remercie donc le Seigneur de l’univers qui nous a aidés et vous a 

aidés à réaliser ce désir. Nous le remercions de vous avoir confirmé dans votre 

parcours afin que vous deveniez les disciples forts et les missionnaires charitables 

qui partagent la transmission de la parole de l’humanité que vous portez en vous en 

quête du service royal. 

 

Je vous souhaite une vie prospère, 

Vive l’université 

Vive le Liban qui est un message de liberté, de respect et de solidarité. 


