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

Beyrouth, à la remise des diplômes de la promotion du vingtième anniversaire 

d’ESMOD, le 03 juillet  2019, à 19h00 - Amphi Gulbenkian au Campus des sciences 

sociales. 

 

Chers diplômés du vingtième anniversaire d’Esmod à Beyrouth,  

C’est la fierté d’appartenir à une célèbre école, l’Ecole de Stylisme et de modélisme 

de Paris, qui nous réunit ce soir, direction de l’Ecole, enseignants, partenaires, 

diplômés de cette année et leurs parents. Pour la première fois la cérémonie de 

remise des diplômes de l’école aux vaillants et vaillantes diplômés (es) de ce 

vingtième anniversaire d’ESMOD à Beyrouth, se tient dans un cadre strictement 

académique, celui du Campus Huvelin, le célèbre Huvelin, fondateur en 1913 des 

deux facultés de droit et d’ingénierie. Je ne peux m’empêcher de dire hautement  

que l’Université Saint-Joseph de Beyrouth qui a été heureuse d’accueillir en son 

sein ESMOD, est plus que fière aujourd’hui de décerner, pour une première fois, 

les diplômes de fin d’études à cette digne promotion d’étudiants universitaires. 

Dans le mot qui a été prononcé par votre camarade, tout était beau, mais une 

phrase m’a bien attiré l’attention. Elle nous invitait, nous toutes et tous, « à  

regarder les étoiles qui brillent dans les cieux ». Une belle phrase qui rappelle le 

petit prince qui  inspire et qui nous met sur la bonne route, qui vous met sur une 

route de choix, la voie des étoiles qui scintillent. J’y  vois deux messages : 

Le premier est celui de regarder toujours la beauté et rien que la beauté, vous qui  

êtes sollicités désormais à cultiver le bon goût et à élaborer de belles et hautes  

coutures, des dessins originaux et des pièces sublimes. Dans notre monde se 

côtoient la beauté et la laideur. Vous, vous avez fait  le pari et le choix de la beauté, 

non d’une manière passive, mais pour que cette beauté l’emporte sur les laideurs 

qui nous entourent, à commencer par les montagnes de déchets non traités, la 

saleté dans les rues et sur les plages. Derrière cela, il y a la main de l’homme et la 

négligence des autorités. À vous d’être des témoins que la beauté est la plus forte 

et elle le sera. 



Le  deuxième message symbolique venant  des étoiles est celui de la bonne chance. 

Oui, la bonne chance à chacune et à chacun parmi vous selon sa propre étoile… En 

fait, je vais raconter le fait suivant : dans les anciens livres arabes sur le mouvement  

des étoiles et des astres, il est dit  que chaque être humain possède sa propre étoile 

qui a son propre mouvement qui influe sur le cours de la vie humaine. Mais l’être 

humain est à l’image du  tisserand : chaque fois que ce dernier tisse quelque chose 

d’original et de créatif, il est illuminé par l’étoile qui  suit  le beau mouvement tracé 

par le tisserand. Ainsi naît un dialogue entre la terre et le ciel, entre l’être humain 

et son étoile. C’est à chacun de vous d’instaurer ce dialogue en confectionnant les 

plus beaux modèles, de profiter des grâces du ciel et de l’étoile. Bonne étoile donc 

à chacune et à chacun parmi vous, devenus célèbres diplômés du 20ème anniversaire 

de l’Ecole. 

Avec vous,  je ne cesserai de faire l’éloge de vos maîtres, hommes et femmes, de la 

direction de l’Ecole, de Monsieur et de Madame Nino qui sont venus spécialement 

d’ESMOD international  pour accompagner de leur œil  paternel et maternel cette 

nouvelle vague de diplômés, de M. et Madame Maroun Massoud qui ont donné 

leur vie pour la cause de l’école, de  Madame Nicole Massoud qui a veillé et veille 

sur votre parcours pour qu’il soit un parcours de réussite et de confirmation de 

compétences. Ils se distinguent tous par la grandeur d’âme, la largeur d’esprit et  le 

goût prononcé pour la discipline dont vous avez besoin à chaque moment. Qu’ils 

soient tous remerciés de cette belle âme qu’ils vous ont communiquée non pour 

un moment, mais pour la vie. À eux tous et toutes, responsables académiques et 

administratifs de l’USJ qui vous accompagnent discrètement, mais efficacement, 

nos meilleurs remerciements et amitiés. 

À vos parents qui vous regardent d’un œil ému et complice, qui vous ont 

accompagnés durant ces dernières années et  vous ont donné le meilleur pour vous 

accomplir, vous pouvez être fiers aujourd’hui de vos enfants les diplômés qui ont 

de quoi avancer dans la vie avec assurance.  

Chers diplômés, n’oubliez pas vos racines, votre pays, la perle de notre cœur, le 

Liban. Soyez fidèles à des valeurs de convivialité et d’ouverture. Désormais, vous 

faites partie de la Famille d’ESMOD et de l’USJ, nous comptons toujours sur votre 



loyauté d’appartenance et sur votre fidélité à ses valeurs, l’on vous a bien formés 

à l’aiguille et le capuchon. C’est à vous maintenant de tisser les belles pièces et 

tisser votre vie. 

 ESMOD باسم أيسمود ،أقول لهم ،كم األعّزاء الذين ينظرون إليكم باعتزاز وإيمانيلاإلى أه

بكم وبطاقاتكم ولذلك  اه هو اإليمانوالجامعة وباسمكم أيًضا شكًرا من القلب. فأثمن ما أعطوكم إيّ 

إذ  ،كما نحن مفتخرون ،فتخروا بأبنائكم وبناتكما ،استثمروا في مستقبلكم. أيّها األهل األحبّاء

 يحملون شهاداتهم مفتاًحا خالص الجودة لمستقبلهم. 


