
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth, à l’annonce de la création du fonds pour les bourses « Farid 

Raphaël », le 6 juillet 2018, à la salle de réunions du Rectorat de l’USJ.  

Nous sommes heureux de vous accueillir, chère Madame Ilham, Mesdames Raya, Lynn, 

Zeina et Monsieur Walid Raphaël, à l’occasion de la création du fonds de bourses 

d’étudiants de l’USJ « Farid Raphaël », un fonds d’un million de dollars.  

Aujourd’hui, de nouveau, Farid redevient ce qu’il fut : un élève du Collège secondaire des 

Pères Jésuites de Beyrouth et étudiant diplômé de la licence française de droit de la 

Faculté de droit de l’USJ en 1954 et diplômé de la licence libanaise de droit de la même 

faculté en 1955. Si nous sommes reconnaissants de ce geste de la Fondation « Farid 

Raphaël » à l’égard de son Université, nous sommes fiers que le nom de Farid soit  associé 

à  la politique humaniste et  sociale de son Université. Une politique qui vient en aide à 

plus de 4000 étudiants francophones dans un contexte de plus en plus morose et qui 

affecte toute une catégorie de notre population, celle qu’on appelle la classe moyenne et 

de même un contexte universitaire qui voit un rétrécissement de la carte géographique 

de la francophonie. Nous savons que le nom de Farid Raphaël a marqué une fois pour 

toutes l’histoire de la banque au Liban, lui le fondateur de la Banque libano-française en 

1976, lui qui fut  président de l’Association des Banques du Liban entre 1997 et 2001. Mais 

je ne voudrais pas oublier qu’il fut un homme d’État qui a marqué de sa rectitude et sa 

perspicacité le mandat de son ami le président Elias Sarkis et la vie politique libanaise 

puisqu’il fut successivement ministre des Finances, de la Justice et des 

Télécommunications entre 1976 et 1979. 

Sans trahir des secrets et sa modestie légendaire, Farid fut un grand ami des Jésuites, 

surtout du P. Jean Ducruet qui vouait à Farid une profonde estime, lui demandant de 

siéger au Conseil d’Administration de l’Hôtel-Dieu de France durant plus d’une quinzaine 

d’années. Il n’avait jamais cessé de montrer son appui direct mais discret à nos projets à 

Jamhour en parrainant les ailes nord et sud de la grande salle des sports sous le nom 

commun « Moussa et Farid Raphaël ». Deux fois l’an, durant des années, lorsque j’étais 

recteur de Jamhour, il venait incognito pour prendre des nouvelles de Jamhour, sa maison 

jésuite comme il me disait, remettant chaque fois dans la discrétion absolue son aide à 

quelques 10 élèves dans le besoin mais « qui feront honneur au Liban et à la 

francophonie » comme il me le disait.   

Farid Raphaël, ta présence amicale et solidaire parmi nous n’a jamais cessé. Elle prend 

aujourd’hui, à travers toute ta famille et la Fondation qui porte ton nom, une autre forme 

d’appui dans la solidarité. C’est une manière pour nous dire que le Liban que tu as connu 

et pour lequel tu as tant œuvré ne disparaîtra jamais, car c’est le Liban qui est message 

de liberté et de culture, de pluralisme et de convivialité. Votre courant humaniste et même 



politique, à la fois réaliste et optimiste, appelant à la rénovation et à la modernité, au 

combat contre la corruption, à la rectitude et à une justice bien vraie, c’est ce Liban qui 

vaincra.   

Ton message demeure fort aujourd’hui parmi nous. 

 


