
Mot du professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université saint-Joseph de 

Beyrouth, à la « célébration de la fête du bénévolat et des bénévoles » pour 

l’année académique 2018-2019, à l’Auditorium Jean Ducruet, le lundi 10 

décembre 2018, à 20h00. 

 
Soyez les bienvenus pour cette célébration, celle de la fête du bénévolat et du volontariat, la fête 

des bénévoles et des volontaires,  
Je voudrais vous dire, vous les volontaires et bénévoles à l’Université jésuite, qu’une société sans 

bénévolat et volontariat est une société dépourvue de civilisation humaine ! Au Liban, nous 

sommes fiers de notre civilisation, la civilisation de la solidarité, car dans nos campagnes et 

villages, il y avait une bonne coutume, celle de la coopération entre les parents et les voisins pour 

accomplir ce qu’un individu ne pouvait réaliser tout seul. Nous sommes fiers de notre civilisation, 

cependant, face à l’égoïsme et à l’amour de soi bien répandus aujourd’hui, nous devons y résister 

par le désir et l’amour de bénévolat. Je vous salue tous, je salue votre activité et votre don, que 

vous soyez dans des services de l'université tels que le Service de la vie étudiante, l’Opération 

septième jour, et l'aumônerie générale, ou le Centre sportif ou dans les clubs universitaires qui ont 

dépassé le nombre de 40ou dans des associations caritatives et de jeunesse en dehors de 

l'université, vous donnez l’exemple idéal aux autres pour le vrai travail bénévole que vous 

accomplissez, le don de vous-mêmes, les heures de travail passées et les compétences qualifiées, 

sans salaire ni allocation parce que vous croyez, jeunes hommes et femmes, que ceux qui aiment 

donnent sans compter et que l’action bénévole envers les autres et pour la cause humaine ou 

touchant à l'environnement est l’une des caractéristique du citoyen qui ne revendique pas de la 

nation des dons se dit à lui-même : "Ai-je suffisamment donné à la nation et à ses causes pour 

sauver ce qui peut être sauvé et pour cultiver l'amour dans l’âme et le comportement à un moment 

où l'égoïsme et la corruption augmentent ! 

Savez-vous que ce qu’on désigne en Occident par le volontariat fait désormais partie intégrante de 

la philosophie de la vie et de l’existence aux niveaux individuel et collectif ? 

Ces actions bénévoles et volontaires c'est ce qu'on appelle le "capital social" parce que la 

civilisation humaine est basée sur des valeurs sociales vécues telles que la solidarité, le respect des 

faibles et des pauvres et la promotion de la vie avec l'autre différent, ces valeurs qui ne s'achètent 

ni par l'argent ni par le luxe, mais se pratiquent uniquement dans un esprit de service et d’apostolat. 

Que le volontariat soit pour vous comme une croyance religieuse, qu’il dispose plutôt d’un grand 

espace, car le bon comportement envers les autres ouvre la porte à la religion et à la foi. Car la 

justice, la paix, la construction de la citoyenneté, le sourire face à des étrangers, la visite des 

malades et des personnes âgées, la propreté de la rue sont des actes de charité, et toutes les actions 

charitables sont des œuvres de bénévolat qui constituent le capital social. 
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Nous disons que le capital de base du Liban est constitué de ressources humaines hautement 

éduquées du point de vue académique, mais aussi j’aimerais dire que le vrai capital de base du 

Liban c’est les ressources humaines compétentes, et aussi celles qui ont appris le bénévolat durant 

leurs études universitaires, alliant les compétences scientifique et éthique basées sur le don gratuit 

et engagées dans les questions sociale, économique, humanitaire et santé de leur population.  

Nous sommes très proches des fêtes,  

Nous ne devrions pas laisser un démuni, ou une personne avancée en âge ou marginalisée seuls 

durant ces jours, mais nous devrions être solidaires avec eux non seulement avec des mots, mais 

en action, toujours et constamment, comme nous devons être prêts à nous engager dans l’action 

civile intelligente pour suivre le rythme des efforts, du don et de l'engagement, 

Je n'oublierai pas de vous remercier, un et un, pour votre excellent travail social, merci à ceux qui 

ont organisé cette réunion du Service de la vie étudiante et d’autres services. 

À cette occasion, j'aimerais vous dire que l'université a pour projet d'inscrire dans le dossier de 

chaque étudiant ce qu'il a réalisé comme actions de bénévolat, le tout étant gardé dans sa mémoire 

et, ayant obtenu son diplôme, il peut montrer ce qu’il a accompli comme actes de charité, d’amour, 

de don pour les autres. 

Félicitations à vous durant cette célébration, félicitations pour ceux qui ont été choisis pour parler 

du travail bénévole à l’université et félicitations à ceux qui recevront le certificat d’appréciation 

pour leurs activités sociales. 


