Allocution du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université SaintJoseph de Beyrouth, à la cérémonie de la remise des diplômes aux
étudiants diplômés 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,
le mercredi 26 juillet 2017, à 19h30, au Campus des sciences et
technologies.

Messieurs et Mesdames les vice-recteurs,
Son Excellence et Ami Nasser Saïdi, invité d’honneur,
Messieurs et mesdames les Doyens des Facultés,
Messieurs et Mesdames les Directeurs des Instituts,
Messieurs et Mesdames les Directeurs, Messieurs et Mesdames les
Professeurs,
Chers Parents,
Chers Diplômés de la promotion 2017,
1. Commençons par vous souhaiter la bienvenue, chers invités
d’honneur, les présidents des Ordres, Son Excellence le Président
Nasser Saïdi, notre invité orateur de ce soir, et aussi à vous, chers
Parents et Amis des diplômés, venus si nombreux à cette
cérémonie ! Au nom des vice-recteurs, vos doyens et enseignants,
je vous félicite chers 210 étudiants diplômés de l’année 2017 de la
Faculté de droit et des sciences politiques, de l’ISP, de la Faculté de
sciences économiques, et de l’ISSA. Vous avez gagné votre combat
personnel et communautaire en portant aujourd’hui tout haut vos
diplômes de l’USJ. Ils ne sont que l’expression de l’excellence
exigeante.
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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 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. 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 dirai que
votre vrai charme, jeunes demoiselles etjeunes messieurs les
diplômés, 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 ». Ayez donc un haut
degré de chaleur et de lumière dans votre parole et votre
comportement, une volonté 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 !
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4. Chers Diplômés les juristes, les économistes et les politologues,
mettez votre science et connaissances au service d’une mission et
d’une cause, pour les juristes, celle de la défense du droit et des
droits, celle d’agir contre tout genre de corruption et de laisseraller, pour les économistes, une mission de combattre les crises
économiques et financières qui deviennent un danger pour la
stabilité des sociétés et des familles, pour les politologues, mettez
votre science au service d’un système qui nous sort des divisions
confessionnelles et politiques entretenues par les politiciens et les
démagogues qui ont leurs intérêts en un pouvoir dominateur ; Le
métier d’assureur diplômé de l’USJ mettra en avant la sécurité
physique et morale des personnes. 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.

 ولكم أيّها األهل األحبّاء كلمة من الفكر والقلب أقولها عاليًا في هذا اليوم المجيد الذي فيه.5
 َحملتم:  شهادات التميّز وعلى رؤوسهم أكاليل الغار، فلذات أكبادكم،يحمل أبناؤكم وبناتكم
ثمر أتعابكم وجهادكم
َ  فها إنّكم تجنون، سهرتم وتعبتم، أنتم أيّها األهل والشركاء،وتح ّملتم
 من موقع إدارة الجامعة وهيئتها، ويجدر بنا، فيحلو لكم االبتهاج والفرح واالعتزاز،وعطائكم
 فنشارك فخركم، أن نو ّجه إليكم آيات الشكر واالمتنان،المتخرجين
 ومع أوالدكم،التعليميّة
ّ
 فنعمل معًا في،والمتخرجات أبنائكم وبناتكم داعين لهم معكم النجاح في مستقبلهم
بالمتخرجين
ّ
ّ
.ي
ّ خدمة الوطن متضامنين أوفياء لجيشنا اللبناني األب
6. Chers diplômés, remercions ensemble le Seigneur Dieu pour les
bienfaits qu’il vous a accordés à travers l’attention de vos doyens
et directeurs et autres responsables, dans les efforts et la
vigilance de vos professeurs et l’accompagnement du personnel
de l’administration et de la logistique. Remercions Son Excellence,
Dr Nasser Saïdi, venu spécialement pour délivrer son message à
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vous, l’élite de demain. Le voilà devant nous, 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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