
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., au dîner et rencontre des Anciens de 

l’Université jésuite à Doha-Qatar, le 28 février 2019, à l’hôtel La Cigale – Salle 

Al-Wajba. 

 
Un sage a dit : 

« Lorsque les nations sont gouvernées par un souverain fidèle doté de sagesse, de courage et de 

bonne pensée, elles se relèvent et sont au service de leurs citoyens." 

Quand nous lisons cette sagesse, nous devons saluer, aujourd’hui et de cette tribune, son Altesse 

Sheikh Tamim Ben Hamad Ben Khalifa Al-Thani, le gouverneur de ce pays et celui qui veille sur 

son peuple et ses invités de divers pays arabes et étrangers, notamment les membres de la 

communauté libanaise, ainsi nous lui adressons nos sincères remerciements et notre 

reconnaissance pour son amour envers vous et le Liban, le frère de ce pays. N'oublions pas qu'il 

lui a rendu visite, il y a peu de temps, lors du Sommet arabe pour le développement économique 

pour marquer cette relation solide établie entre les deux États du Qatar et du Liban. 

Chers amis, 

Comment ne pas exprimer mes remerciements ainsi que la reconnaissance de l’Université jésuite 

et de l’Association des anciens de l’Université, ici au Qatar, adressés à son Éminence, Monsieur 

Hamad Ben Abdul Aziz Al-Kuwari, ancien de l’Université jésuite de l’Institut de lettres orientales, 

d’avoir parrainé cette cérémonie annuelle qui réunit les anciens diplômés et les amis de 

l’Université. Nous vous remercions donc, Votre Eminence, pour vos soins, votre amour, votre 

sincérité et votre intérêt et nous vous souhaitons la bienvenue à Beyrouth au sein de l’université 

pour vous écouter en train de donner une conférence devant les professeurs et les étudiants. 

Je tiens à exprimer mes remerciements et ma sincère reconnaissance au Comité de l’Association 

des Anciens de l'Université, ici à Doha Qatar, en particulier à l'ami le professeur Robert Tarazi, 

ancien diplômé de la Faculté d'ingénierie, d’avoir parrainé des diplômés de l'université et d’avoir 

organisé cette cérémonie avec le Comité de l'Association tout en remerciant chacun d’eux pour 

leur attachement constant et leur appartenance à la famille de l’Université en soutenant au mieux 

le programme de subventions annuelles et ses plans de développement. Je n’oublie pas de 

remercier ici l’un des piliers de la communauté, M. Semaan Semaan qui, avec le groupe d’amis et 

avec l’Association, ont réussi à mettre en place un fonds permanent de subventions atteignant 

aujourd’hui environ un demi-million de dollars. Nous avons pu offrir plus de dix subventions cette 

année, ainsi nous vous remercions à tous, et nous sommes toujours forts par votre amour, votre 

contribution et vos dons. 

Si je dis cela, c’est pour souligner la valeur de l’enseignement supérieur libanais historique et sa 

fonction car il continue à diplômer, depuis plus de 150 ans, les meilleurs talents, énergies, et 

compétences par notre université fondée en 1875, l’Université américaine de Beyrouth fondée en 



1866, l’Université libanaise fondée en 1952 et d’autres universités qui ne sont pas nombreuses et 

nous en sommes toujours fiers car il s’agit d’universités dotées d’une noble mission celle 

d’éduquer les générations cultivées répandues au Liban et dans le monde entier et qui sont 

devenues le capital libanais basé sur la compétence scientifique, l’éthique et les bonnes valeurs. 

Chers amis, 

L’Université jésuite, l’Université Saint-Joseph, dans ces situations socio-économiques difficiles 

que le Liban traverse, a pu donner cette année des subventions à plus de quatre mille cinq cent 

étudiants car elle porte une mission basée sur le service du Liban de l’amour et du vivre-ensemble, 

comme elle est basée également sur l’éducation des étudiants au savoir, à la réflexion et à la 

recherche critique scientifique. Elle est toujours l’une des meilleures cinq cents universités parmi 

les 27 mille dans le monde entier selon le classement international. Et afin de rester au même 

niveau de l’assurance qualité, elle va obtenir le mois prochain l’accréditation de l’assurance qualité 

de l’une des meilleures agences européennes. De même, la Faculté d’ingénierie a obtenu 

l’accréditation de l’assurance qualité de l’Agence américaine ABET, elle envoie annuellement des 

groupes d’étudiants à l’Ecole Polytechnique à Paris pour y poursuivre leurs études et elle va ouvrir 

une branche d’architecture en septembre prochain. La Faculté de médecine figure aussi pour la 

première fois dans la classification internationale des facultés de médecine et s’est classée au 

450ème rang parmi sept mille facultés de médecine dans le monde. Prochainement, nous allons 

inaugurer le plus grand hôpital virtuel au Liban au Campus des sciences médicales ainsi que le 

nouveau bâtiment de la Faculté de médecine en construction et offert par l’un des anciens de la 

Faculté d’ingénierie, Monsieur Raymond Najjar, qui a alloué une somme de 12 millions de dollars 

en vue de réaliser cet objectif honorable. 

Chers amis, 

C’est la partie émergée de l’iceberg, ainsi mon mot sera bref et je ne vous dirai qu'un mot d'amour 

suite à ce que quelqu'un a dit à savoir que seul l'amour demeure. Je vous dis avec foi et confiance 

que nous nous efforcerons toujours de consolider les liens d'amitié entre le Liban et le Qatar et de 

renforcer notre conviction que le Liban s’achemine vers le progrès grâce à ses citoyens, leurs 

efforts et leur sagesse. Nous sommes également convaincus que le Liban à l’étranger, et vous en 

êtes les ambassadeurs, est le meilleur soutien des pays là où ses citoyens résident, notamment au 

Qatar, un pays frère qui est une garantie pour le Liban qui y réside, ce Liban source de valeurs, et 

là où existent la famille, la solidarité, la culture, Fayrouz, Al-Safi, Gebran, la fierté du cèdre et la 

patrie. 

Je vous souhaite une vie prospère, 

Vive l’Association des étudiants, 

Vive le Liban, 

Vive l'État du Qatar. 


