
Discours prononcé par le Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-

Joseph de Beyrouth, au Campus des sciences médicales, le 6 juillet 2018, à 20h00 : 

- Dîner du personnel administratif et enseignant de l’Université Saint-

Joseph. 

- Remise des médailles d’honneur, de mérite, et des 140 ans de l’USJ au 

personnel enseignant et administratif partant en retraite ou ayant atteint les 30 ans 

de service. 

 

Chers Amis et collègues, 

1. Comme chaque année, nous nous retrouvons, en ce début du mois de juillet, pour quelques 

occasions : la première pour se dire au revoir après une année bien  chargée avant le temps des 

vacances qui s’étalent sur les semaines à venir, la deuxième pour nous retrouver autour de la 

table du  partage du pain et du sel et dire merci au Seigneur qui nous fait le don d’exister, la 

troisième pour manifester notre reconnaissance à Dieu de nous avoir confié, à nous tous, 

chacun en son poste et rôle, cette belle mission d’éduquer et de former des générations de 

jeunes qui vont porter l’avenir de notre pays sinon de notre monde, et la quatrième pour dire 

plus directement un merci spirituel et cordial à des personnes qui nous quittent pour la retraite 

heureuse ou qui ont fait 25 ans de service à l’Université.  

2. Je me permets de vous raconter que récemment, et lors d’une matinée à Bikfaya avec les 

jeunes médecins recrutés comme attachés à l’Hôtel-Dieu de France après une coupure 

d’engagement d’une vingtaine d’années, je mesurais combien il est important d’intégrer les 

jeunes générations pour qu’elles prennent, elles aussi, sans trop attendre, leur responsabilité de 

l’Institution. Cela m’ouvre la fenêtre pour dire que nous sommes réunis ici pour fêter, je dis 

bien pour fêter, comme il se doit, et c’est un peu provocateur, le départ de plusieurs membres 

de notre personnel qui ont marqué de leurs empreintes la vie de l’Institution. Je dis pour fêter 

le départ, non pas que je désire qu’ils partent, mais en appréciant à leur juste valeur leur 

engagement pour la mission de l’Institution et cela me comble et nous comble de fierté et la 

fierté nous procure une joie discrète. Ces personnes qui seront appelées tout à l’heure pour 

recevoir leurs médailles ont des noms. Après des années de bons et loyaux services, le 

règlement fait qu’elles mettent fin à leurs carrières au moins dans le cadre de l’Institution et 

mettent les voiles de leurs vies vers une mer au rythme plus tranquille : la retraite ! Ce mot fait 

frémir, je le vois, dans un pays où nous sommes habitués à vivre en relation et à échanger avec 

d’autres personnes du monde notre engagement professionnel.  
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3. Mais je vais vous faire une confidence que m'a révélée l’un des partants, il y a quelques jours : 

s’il nous quitte, ce n'est ni pour des raisons d'âge ou de tranquillité, ni parce que le règlement 

le contraint, mais c’est parce que sa petite fille d’une année à peine l’attend, il va devenir son 

baby sitter et cela remplit son cœur de bonheur... En tout cas, sachez que tout individu a sa 

personnalité singulière parmi vous, chacune et chacun laisse de bons souvenirs dans et pour 

l’Institution. Vous savez que l’histoire, et en l’occurrence celle de l’USJ, ce sont des hommes et 

des femmes qui l’ont écrite avec la sueur de leur front et parfois même avec leur sang comme 

ces martyrs de la guerre intra libanaise et aujourd’hui vous, le nouveau groupe de partants, 

vous avez contribué à l’écriture sinon la rédaction de cette histoire et en cela vous en êtes bien 

fiers et nous garderons vos phrases bien visibles dans les Annales de l’Université. 

4. S’il y a des départs comme chaque année, il y aura aussi des personnes qui recevront la 

médaille de mérite des 25 années d’engagement à l’Université. À ceux-là, à celles-là  je dirais 

simplement que vous avez donné, vous aussi, de tout votre cœur et tout votre esprit, c’est 

pourquoi  l’Institution vous remet la médaille du mérite pour rendre visible votre contribution 

à la réussite de sa mission et  formuler un terme de reconnaissance à l’égard de vous-même et 

de ce que vous avez réalisé et vous réalisez dans le concret du quotidien au profit de l’étudiant 

qui est notre raison d’exister depuis 1875 comme Institution d’enseignement supérieur. Je suis 

sûr que, pour le temps à venir, vous allez rendre votre engagement et votre présence plus 

fructueux au vu de vos compétences et vos capacités. Vous nous avez appris que vous constituez 

l’équipe de foot gagnante de l’Université. 

5. Chers Amis, comme vous le savez, et c’est malheureux de le répéter, depuis un certain temps, 

la situation sociale et économique n’est pas au zénith et l’on ne pense pas que le changement 

va se produire bientôt. Je dis cela non pas pour me lamenter mais pour que nous prenions 

conscience de cette situation qui ne permet pas beaucoup de mesures d’encouragement et 

d’avancement quoique la ligne de l’Université est toujours tracée pour faire quelque chose. 

Cette situation se reflète dans notre budget de bourses accordées aux étudiants qui a atteint la 

barre des 18 millions d’USD annuels. Or pas de bourses, moins d’étudiants, moins d’étudiantes, 

c’est moins de rentrées ou bien il faut aller vers une Université qui ne retient que l’élite sociale. 

Notre politique est de s’ouvrir à toutes les catégories sociales car nous sommes une université 

aux dimensions du Liban et non pas limités à une classe sociale ou une confession religieuse. 

Plus que jamais, c’est la solidarité qui est notre mot d’ordre appliqué dans le quotidien. C’est 

dans cet esprit que nous avançons et que l’Université saura dépasser les écueils et trouver le 

bon cap vers l’avenir.  
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Avant de passer à la remise des médailles, il ne me reste qu’à vous souhaiter à vous tous une 

belle soirée, une bonne et joyeuse retraite pour les partants, une belle vie d’engagement égayée 

de bons moments pour ceux et celles qui auront les médailles d’honneur ou de mérite !  

Nous ne vous oublierons pas, et revenez toujours nous voir dès que vous le souhaitez. 


