Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth,
lors de la cérémonie de la remise des diplômes du Campus des sciences et technologies, le
mardi 25 juin 2019.
Mesdames et Messieurs les vice-recteurs,
Mesdames et Messieurs les Doyens et les Directeurs,
Cher Monsieur Philippe Scholtes, invité et conférencier d’honneur,
Chers Enseignants,
Chers Parents et Amis,
Chers Diplômés de l’ESIB, de l’INCI, de l’ESIA et de l’ESIAM, de la Faculté des sciences,
Voici que la cloche annonce la bonne nouvelle : nous célébrons la remise des diplômes ce soir à
410 étudiants de notre campus de sciences et de technologie, les 212 ingénieurs de tous genres de
l’ESIB et de l’ESIA-ESIAM, les 22 diplômés de de l’INCI et les 176 diplômés de la Faculté des
sciences. De tout cœur, au nom de mes collègues, les leaders de l’Université et de vos Facultés,
au nom de tous les enseignants et des administratifs, je vous dis à vous et à vos parents qui ont les
larmes dans les yeux un grand Mabrouk. Sachant que le mot mabrouk dérive du terme baraka, la
grâce, que les grâces du Ciel et du Dieu Très-Haut vous accompagne et vous comble de ses
bienfaits. En votre nom, je voudrais manifester ma reconnaissance à M. Scholtes, directeur de
l’UNIDO, d’avoir accepté notre invitation pour s’adresser à votre promotion.
Chers Amis, cette cérémonie de remise de votre diplôme représente aujourd’hui un moment
infiniment joyeux qui consacre l’ensemble de vos études menées jusque-là, et une étape décisive
vers votre avenir professionnel. La remise de votre diplôme qui aura lieu dans quelques moments
élève le niveau de notre université et surtout de votre responsabilité individuelle et collective.
Donner un diplôme et recevoir un diplôme, cela un sens et une valeur pour soi et pour le monde
où nous vivons au niveau de notre famille, de notre université, de notre nation et, plus largement,
au niveau de tout pays où vous pouvez vous installer. Par ce diplôme acquis avec effort et don
de soi, loin de toute magouille par ci et par là, nous devons contribuer à ce qu’il y ait de l’espoir,
du bien, et du bonheur dans le monde où nous vivons. Un supérieur des Jésuites avait résumé cela
par cette belle formule : « celui qui est formé dans nos collèges et nos universités devra être pour
et avec les autres », c’est ce qu’on appelle aussi la solidarité. Ceci n’est jamais simple car nous
vivons dans un environnement déjà chaotique.
Un environnement chaotique se caractérise principalement par deux choses. C’est un
environnement changeant, imprévisible, où tous les possibles s’équivalent. L’expression
philosophique de cette équivalence s’appelle le relativisme.
La deuxième caractéristique d’un tel monde, est qu’une petite décision prise à un endroit donné,
peut avoir des conséquences considérables à des échelles imprévisibles. C’est la tyrannie des
petites décisions, des déclarations ambiguës et des tweets lancés et balancés à la figure des simples
gens. Il est évident que les réseaux sociaux jouent un rôle négatif à ce niveau.
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Tout cela questionne évidemment la capacité que nous avons à maîtriser notre environnement. La
crise socioéconomique de chez nous témoigne éminemment d’une incapacité à gérer nos affaires
pour le bien de tous. Nous devons désormais tous apprendre à vivre dans un monde aussi complexe,
parfois surprenant, toujours exigeant. Nous avons tenté, pendant votre scolarité à l’USJ et dans vos
facultés, de vous en donner les bons moyens et les outils appropriés pour répondre à ce défi.
Afin de vous aider à répondre à ces défis, l’Université, la vôtre, ne se contente pas de croiser les
bras et d’attendre, elle agit. Elle demeure, selon les agences de classement, dans la famille des 500
meilleures universités dans le monde et la deuxième du Liban. Comme vous le savez, puisque vous
y avez contribué, l’USJ a pu obtenir une accréditation institutionnelle pour six ans de l’Agence
Acquin qui confirme que nos normes et nos programmes sont d’un niveau hautement international.
L’ESIB, avec facilité, a pu obtenir la meilleure qualification et accréditation américaine de
l’ABET de telle manière qu’un ingénieur de chez nous peut accéder à tout pays la tête haute. La
Faculté de sciences, elle aussi, a décroché le prix international MIKE 2018 (Most Innovative and
Knowledge Enterprise) dans la région MENA (Middle East and North Africa).
Ces consécrations démontrent qu’avoir confiance en soi, dans ses capacités et dans l’autre, et
même et surtout en Dieu est la bonne route à prendre et à pratiquer, surtout aux moments difficiles
que vous risquez d’avoir dans votre vie personnelle et professionnelle. La confiance est une
variante de la foi, elle nous donne de la lumière et de l’intelligence pour agir, de la sagesse pour
savoir avancer et de l’énergie pour dépasser les problèmes et être innovants inventifs.
En cela, comptez sur votre imagination qui n’est pas seulement cette capacité spécifiquement
humaine qui permet de voir ce qui n’est pas, mais la source de toutes les inventions et innovations.
On peut aussi dire que c’est le pouvoir qui nous permet de comprendre ce que ressentent des êtres
humains, nos frères et sœurs, dont nous n’avons jamais partagé les expériences.
Mon dernier souhait à vous toutes et tous est de garder précieuse une valeur qui fait part de notre
intérieur, de notre identité et de nos appartenances les plus profondes. Cette valeur s’appelle la
fidélité : la fidélité à nos racines, à notre famille, à vos convictions et vos principes et aussi à votre
Faculté ou votre institution, mais encore à votre Alma Mater qui vous a nourris de savoir et de
pouvoir. Soyez fidèles à la perle rare de votre cœur, le Liban. N’hésitez pas à entrer dans le réseau
des Alumni USJ et de votre Faculté au Liban et dans la diaspora qui ne cesse de s’élargir pour
devenir une vraie communauté d’entraide, d’échanges et d’énergie positive de quarante
associations d’Anciens à Beyrouth et dans le monde. Lorsque vous reviendrez à votre Campus ou
à la valeur du diplôme, vous ne regarderez pas votre succès professionnel, mais ce que vous aurez
fait de votre talent et de vos compétences, et également ce que aurez offert au monde afin de
combattre les profonde injustices, et comment vous aurez aidé des gens dans des sociétés de travail
avec le combat des plus profondes injustices, et comment vous aurez aidé des gens à l'autre bout
du monde qui n'ont rien de commun avec vous si ce n'est leur humanité, car nous sommes tous
des frères comme nous l’ont rappelé le Pape François et le Cheikh Ahmad al Tayyib dans leur
lettre commune à Abu Dhabi sur la fraternité entre chrétiens et musulmans.
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والمتخرجات فردًا فردًا ،معكم وبوصفكم شركاءنا ،نحن فخورون بأبنائكم فلذات أكبادكم وبما
المتخرجين
أيّها األهل األحبّاء ،أهل
ّ
ّ
والمتخرجة وم ّما اكتسبوه من علم ومن طاقة فكريّة وأخالقيّة خالل
المتخرج
صف الروضة واليوم في وقفة
حقّقوه البارحة في
ّ
ّ
ّ
ي .فاليوم أيّها األهل ،إنّما تحصدون ما زرعتموه فيهم ومن أجلهم
ي والمهن ّ
وجودهم في الجامعة متو ّجهين صوب التزامهم اإلنسان ّ
من الحبّ والعاطفة ،من الوقت والصبر ،ومن الثقة والرعاية الدائمة ،فتكبر قلوبكم فيهم وتكونوا مثلنا بهم فخورين.
Chers Diplômés, nous souhaitons avoir semé en vous le goût d’interroger qui doit toujours
accompagner la compétence et l’action. Bonne méditation, bonne route, bon vent, et Vive la
Promotion 2019 de l’ESIB et de la Faculté des sciences pour que vive l’USJ et le Liban.

3

