Allocution du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université SaintJoseph de Beyrouth, à la cérémonie de la remise des diplômes aux
étudiants de la Faculté de médecine, de la Faculté de Pharmacie, de
la Faculté des sciences infirmières, de la Faculté de médecine
dentaire, des instituts de physiothérapie, de psychomotricité,
d’orthophonie, de l’École des sages-femmes, le mercredi 3 juillet
2017, à 19h30, au Campus des sciences médicales.
1. Commençons par vous souhaiter la bienvenue, chers invités
d’honneur, les présidents des Ordres, Monsieur le Professeur Didier
Sicard, notre invité orateur de ce soir, et aussi à vous, chers Parents et
Amis diplômés, venus si nombreux à cette cérémonie ! Au nom des vicerecteurs, vos doyens et enseignants, je vous félicite chers diplômés : les
76 docteurs de la FM, les 12 diplômés de l’ESF, les 24 de l’PHY, les 33 de
l’orthophonie, les 39 de la psychomotricité, les 120 de la Faculté de
Pharmacie, les 75 docteurs de la FMD, et les 41 de la FSI. Mabrouk chères
Promotions du CSM de l’USJ de l’année 2017, vous avez gagné, gagné
votre combat personnel et communautaire en portant aujourd’hui tout
haut vos diplômes de l’USJ.
2. Quelqu’un, un auteur américain, aurait dit : « La vie est une belle
suite d’expériences qui nous rendent de plus en plus grands, même s’il
est parfois difficile de les réaliser ». Vous avez opté pour une expérience
magnifique dans ce campus des sciences médicales par les programmes
que vous avez suivis et vous avez donné ainsi un sens et une orientation
à votre vie professionnelle et même humaine tout court. À l’USJ, vous
avez constaté qu’on apprend à être humble, mais à avoir une âme large
aux dimensions de l’univers et ainsi à penser grand. C’est pourquoi, je
répéterai le mot de cet écrivain qui a dit : pensez toujours grand et
n'écoutez pas les gens qui vous disent que ce n'est pas réalisable. Car
vous avez réalisé ce qui paraissait impossible au point de départ et vous
l’avez bien réalisé.

3. Par ces temps difficiles où le monde est en perpétuelle mutation et
où notre région semble vouée au conflit sanglant éternel, vous êtes
tous appelés à vous prendre en mains, à travailler dur et avec
persévérance. La concurrence n’est permise qu’entre des créateurs forts
de leur savoir, de leur savoir-faire et de leurs relations. Pour réussir il
vous faut écouter la voix du temps, la voix des autres, la voix de la
créativité et de l’authenticité. La synthèse viendra de l’assimilation de
ces deux voix, celles du cœur et de l’esprit.
4. Votre passage à l'USJ a été rempli d'expériences riches et puissantes.
Vous avez intégré cette université en provenance de tous les coins du
Liban et pour certains d’autres pays. Vous avez quitté vos nids familiaux
pour vous immerger dans ce grand bain de labeur, de savoir et de
lumière, un espace engagé en faveur de l'inclusion et de la diversité et,
sans doute, de l'excellence. Vous avez fait un long chemin pour être ici
ce soir mais, grâce à l'optimisme intelligent, positif et actif qui a
caractérisé votre démarche dans les études et qui est la marque de tout
nouveau diplômé, vous avez bel et bien atteint le bout du chemin, chargé
non seulement de souvenirs, mais encore de compétences en science et
humanité.
5. Notre civilisation du XXIe siècle met l’accent sur l’extérieur et les
apparences ; à l’USJ, nous avons toujours voulu souligner l’importance
de la vie intérieure. De nouveau ce soir, je dirais que votre vrai charme,
jeunes demoiselles et jeunes messieurs les diplômés (es), provient de
l’intérieur, de l’esprit et du cœur. Le cardinal jésuite Carlo Maria
Martini, s’interrogeant sur le message laissé par Saint Ignace, nous dit :
« son message est que la vie intérieure est la plus grande valeur de la
spiritualité et de l’éducation jésuite. Par vie intérieure, j’entends tout ce
qui relève du cœur, de l’intentionnalité profonde, des décisions et des
choix qui viennent de notre conscience et de notre liberté intérieure ».

2

Je peux comprendre votre sentiment de dégoût vis-à-vis de la situation
politique et économico-sociale de notre pays. Un sentiment d’échec et
de désaffection qui peut se transformer en un sentiment de défaite et
de découragement jusqu’à vouloir fuir ce pays plutôt que d’y rester.
Mais fuir est-ce une qualité ou une valeur de la jeunesse ? Fuir est-ce la
bonne mesure ? C’est là votre destin tant qu’on peut, que vous devez
demeurer et agir, reprendre l’esprit d’entreprendre et prendre
l’initiative pour changer les choses. Même si vous quittez pour d’autres
cieux, pensez toujours à vos racines qui sont ici, même dans ce campus
qui vous a couvés des années et des années. Choisissez la bonne occasion
pour commencer et ne ratez pas une piste qui s’ouvre devant vous-même
si elle est tout à fait restreinte et petite.
6. N’oubliez pas d’être à l’écoute de vos parents et des gens, de dialoguer
avec eux, d’être serviable avec amour et générosité, ne négligez pas
d’adopter une posture humaine et même humaniste dans votre travail
et dans votre vie de famille, car je vous assure que votre succès et votre
bonheur dans votre travail et dans la vie ne dépendent pas seulement
de vos compétences techniques et scientifiques mais surtout du degré
de chaleur et de lumière qu’il y a dans votre parole et dans votre
comportement, du degré d’engagement pour les autres et avec les
autres, surtout ceux et celles qui ont besoin de votre aimable regard,
les fragiles et les pauvres !
7. Je ne peux que vous conseiller de ne pas vous attarder sur les divisions
confessionnelles et politiques entretenues par les politiciens et les
idéologues qui ont leurs intérêts en un pouvoir dominateur ; sachez que
le pouvoir est en vous, dans vos savoirs et vos compétences et dans les
valeurs que vous portez de cette université. C’est là votre énergie
positive que vous avez à faire rayonner.
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8. En tout cela, vos parents ici présents ainsi que ceux qui n’ont pas pu
y être, ont été et sont des témoins de votre croissance et de votre
changement vers le mieux-être et vers l’accomplissement de vousmêmes dans des savoirs aujourd’hui certifiés par l’Université. Avec les
diplômés, Chers parents, soyez remerciés de votre don de soi, de votre
affection et votre veille pour que la nouvelle naissance de vos enfants à
la vie professionnelle se fasse avec le moins de douleurs sinon avec
bonheur et joie ! Comment ne pas dire un mot de reconnaissance à vos
enseignants, vos accompagnateurs éducateurs et ceux de
l’administration et de la logistique qui se sont donnés pleinement à
votre cause, celle de votre réussite dans la qualité de la formation !
Chers diplômés, remercions ensemble tous les sacrifices consentis de
vos responsables, les efforts et la vigilance de vos professeurs et
l’accompagnement du personnel de l’administration et de la logistique.
Remercions Monsieur le Pr Didier Sicard venu spécialement de France
pour délivrer son message à vous, l’élite de demain. Le voilà le Liban
de l’unité des citoyens qui vous appelle. Il vous dit simplement : soyez
des témoins des valeurs communes de l’USJ et du Liban, du vivreensemble et de la citoyenneté, des valeurs de liberté, de justice,
d’amitié, de respect mutuel, de la volonté de défendre notre État et nos
terres. Le Liban de la culture, de la joie de vivre, des libertés et de la
paix.
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