
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., recteur de l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth, lors de la rencontre avec son Excellence Monsieur Ibrahim Ben 
Abdul Aziz Al-Sahlawi, ambassadeur du Qatar au Liban, le mercredi 07 
décembre 2022, dans la salle des réunions du rectorat de l’Université. 

 

Votre Excellence Monsieur l'ambassadeur, 

Je tiens à vous remercier pour cette visite aujourd'hui, le mercredi 07 décembre 2022, 
qui sera inscrite au tableau d'honneur de l'université. Nous vous souhaitons la 
Bienvenue, pas comme nous le souhaitons d’habitude, à vous M. Abdel Aziz Al-
Sahlawi, ambassadeur du Qatar au Liban à l’Université jésuite, et bienvenue aux 
deux conseillers, Messieurs Ali Al-Mutawaa et Mishaal Al-Kuwari. 

Des remerciements sont dus, Monsieur l'Ambassadeur, pour la bourse accordée par 
Son Altesse, votre père le prince Hamad ben Khalifa Al-Thani, à un groupe de nos 
étudiants sur le campus de l'université au nord du Liban. En leur nom et au nom de 
l’université, nous lui adressons mille remerciements priant le Seigneur d’accorder 
une abondance d'énergie et de santé et à Son Altesse, l'émir du pays, Tamim ben 
Hamad Al-Thani, ainsi que notre affection et notre prière en vue de la gouvernance 
de l'Émirat vers la sécurité et la prospérité perpétuelles. 

Je voudrais également annoncer ici que nous sommes fiers que parmi les 100 000 
diplômés de notre université se trouve une constellation de Qataris, et à leur tête Son 
Excellence le ministre Hamad ben Abdulaziz Al-Kuwari, ministre d'État occupant 
le rang de vice-Premier ministre et d'autres intellectuels et hommes d'État. 

Je ne parlerai pas des relations entre l'État du Qatar et le Liban car, malgré toutes les 
tensions dans la région, elles ont maintenu leurs liens solides. Je voudrais plutôt 
mentionner des centaines et des centaines de diplômés de l'Université jésuite qui 
travaillent honnêtement et sincèrement dans l'Émirat pour son développement, y 
compris les médecins, les ingénieurs, les juristes, et autres professions, y compris 
ceux qui travaillent directement pour l'État et avec lui dans des postes de conseil et 
d'accompagnement. Ainsi, tous nos remerciements et estime pour leurs soins et la 
compréhension de leurs conditions aux côtés des dizaines de milliers de Libanais 
travaillant dans l'Émirat avec un esprit de service et de don. 

Et puisque les remerciements sont dus, il est de mon devoir de remercier le cher État 
du Qatar et le Fonds du Qatar Charity pour sa récente précieuse participation à la 
reconstruction de notre université par l’intermédiaire de l'UNESCO et sa forte 



contribution dans la restauration de la Bibliothèque patrimoniale de l'université - la 
Bibliothèque Orientale - qui a été gravement endommagée par l'explosion de 
Beyrouth dans le cadre de l'association l’Œuvre d’Orient et de l’entreprise suisse 
Aleph. Nous savons que vous ne voulez pas que votre main gauche sache ce que fait 
votre main droite comme acte de bienfaisance, mais la gratitude est l'un des 
commandements de Dieu Tout-Puissant et ce, pour la perpétuation de ses 
bénédictions. 

C'est une bonne occasion pour moi de terminer mon discours par un geste de 
remerciement à Mme Rola Al-Rifaï et au professeur Rafiq Abdullah qui ont facilité 
l’octroi de la bourse pour nos étudiants du Campus Nord qui est géré avec la 
compétence de Mme Fadia Alam Gemayel, nous les remercions avec beaucoup de 
gratitude et d'amour. 

Vive notre université, le Liban et l'État du Qatar. 


