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Université Saint-Joseph 

Le 11 avril 2019 

Cher Révérend Père, amis, collègues, Mesdames et Messieurs... bonsoir ! Je suis touché 

par votre présence et voudrais vous en remercier chaleureusement. 

C'est un honneur et un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je profite 

donc aujourd'hui pour relever les points qui témoignent de ma profonde admiration 

pour cet établissement, pour ce qu'il représente en termes de valeurs et de pédagogie. 

Mais avant tout, je tiens à remercier le Révérend Père Salim Daccache qui représente 

l'université et la dirige avec fermeté, équité et intégrité, mais aussi et surtout, avec le 

courage d'entreprendre et l'audace de sortir des sentiers battus. 

Révérend Père Daccache, merci du fond du cœur pour cette distinction, et permettez-

moi de vous considérer « mon ami ». 

l- La première idée qui me vient à l'esprit quand on évoque l'USJ, c'est qu'elle n'est 

pas simplement une université... L'USJ, c'est un des principaux piliers de l'éducation 

supérieure au Liban, avec notamment les priorités accordées à la formation intégrale 

des étudiants, l'ouverture aux autres, le respect de la vie et la recherche de l'excellence. 
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Il- Ce que je ne peux qu'admirer, en deuxième lieu, c'est que l'histoire des 

jésuites au Liban ne date pas d'hier. Elle est ancrée depuis le 17e siècle dans notre 

héritage éducatif, religieux et surtout francophone. De quoi rendre, une fois de plus, 

notre petit Liban très fier de ce rôle pionnier. 

 

III- Quand je regarde autour de moi, je constate qu'à Bank Audi, nous affrontons des 

défis tous les jours, mes compagnons de route et moi-même. Parce que cet honneur 

que vous me faites aujourd'hui, je ne le mériterais pas sans eux ! Je parle bien sûr de 

mes collègues à Bank Audi, ces gens de l'ombre dont la clairvoyance et les efforts 

ininterrompus ont fait de l'institution ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la première 

banque au Liban et parmi les 20 premières banques de la région en termes d'actifs. 

Je voudrais aussi évoquer Georges et Jean Audi, ainsi que Raymond Audi que je salue 

chaleureusement, les trois frères fondateurs de Bank Audi, avec qui mon prédécesseur 

et moi-même avons eu l'honneur et le privilège de bâtir une institution de référence 

dans le monde de la finance, tout en construisant un relationnel unique avec nos clients 

et partenaires, dont bien sûr l'USJ. 

Le cercle des fidèles comprend aussi mes proches et mes amis, sans le support desquels 

je ne serais pas qui je suis... et surtout ma famille qui m'a patiemment accompagné tout 

au long du chemin. Je parle de mes enfants, Samer, Lara et Walid et, bien sûr de ma 

femme Adèle, qui a, pendant de longues années, souffert de mon absence. Je profite 

de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour les remercier, tous, du fond du cœur, 

et pour partager ce gage d'appréciation avec eux. Je suis sûr qu'il leur sera aussi cher 

qu'à moi... 
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 IV- Et en parlant d'appréciation, permettez-moi, avant de clôturer mon 

intervention, de me pencher sur le partenariat qui unit l'USJ à Bank Audi depuis 

plus de 40 ans déjà. II me tient à cœur de toujours rappeler que la solidité de la 

collaboration entre nos deux institutions trouve sa raison d'être dans le partage 

de valeurs communes comme le capital humain, le rôle civique et le patrimoine, 

là j'aimerai citer la contribution de la Banque au fond levé par l'USJ et dédié aux 

étudiants venant des écoles publiques. 

 تفاءلوا بالخير تجدوه


