Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint‐Joseph de
Beyrouth, lors de la cérémonie de la remise des diplômes de la Faculté des
Lettres et des sciences humaines, de l’Institut de lettres orientales, de l’Ecole
libanaise de formation sociale, de l’Institut d’études scéniques audiovisuelle et
cinématographiques, de la Faculté des langues et de l’Ecole de traducteurs et
d’interprètes de Beyrouth, de la Faculté des sciences religieuses, de l’Institut
supérieur des sciences religieuses et de l’Institut d’études islamo‐chrétiennes et
enfin de la Faculté des sciences de l’éducation et de l’Institut libanais
d’éducateurs, le mercredi 22 juillet 2015.

Son excellence Maître Rony Arayji Minsistre de la Culture,
Son Excellence le Ministre Ibrahim Chamseddine,
Messieurs Les Vice‐recteurs, Madame le Vice‐recteur, Monsieur le
Secrétaire général,
Mesdames et Messieurs les doyens, les directeurs et directrices, les
Chefs de départements,
Chers Enseignants, Chers Parents d’étudiants, Chers amis de l’USJ,
Chers Diplômés,
Chers Amis, chers diplômés,
Mon mot se veut bref : merci Monsieur le ministre d’avoir accepté de
patronner cette belle cérémonie. Vous êtes de chez vous, ancien de la
Faculté de droit de 1968. Figure humaine exceptionnelle, ministre
assumant ses responsabilités comme il faut dans les domaines de la
Culture et de la politique, vous êtes à votre place. Vous avez donné une
plus‐value à cette place.
Enfin après 3 ans ou 5 ans ou 8 ans …. Nous voilà réunis dans ce
contexte du Campus de Mar Roukoz pour la remise de leurs diplômes
à des diplômés méritants, ceux de la 140ème année de l’âge de notre

université Saint‐Joseph. Soyons les bienvenus à cette cérémonie, fiers
d’appartenir à l’histoire de l’USJ qui n’a pas cessé d’inspirer et de
marquer de son cachet la vision et les actions de l’Université
d’aujourd’hui, la qualité de son éducation au leadership et de son
implication dans la vie sociale et civile.
Comme dit le livre de l’Ecclésiaste dans la Bible, il y a un temps pour
tout. Il y a un temps pour agir et un temps pour se reposer, un temps
pour dormir et un autre pour être éveillé, un temps pour étudier et un
temps pour se récréer, un temps pour semer et un autre pour la
moisson. Moissonner n’est–ce pas votre heure qui sonne Chers Amis
Diplômés du Campus des lettres et des sciences humaines ? Regardez
vos mains, elles sont devenues si larges et pleines, votre cœur de feu
animé de passion pour la vie et votre esprit éveillé et critique
déterminé à faire de l’impossible un possible et de l’avenir un bouquet
de belles actions et réalisations.
Chers Amis, nous avons perdu hier soir l’une de nos jeunes étudiantes,
Yara Ahmad Kawtharani dont l’enterrement eut lieu aujourd’hui.
Qu’elle repose en paix auprès de son Dieu. Yara restera pour nous
l’exemple de la finesse, de l’application et de la bonté. Nous
présentons nos condoléances à sa sœur étudiante et à ses parents et
amis. Nous observons un temps de silence pour honorer son souvenir.
Tout simplement aujourd’hui ce sont 320 étudiants qui recevront non
point un papier même très beau, mais le témoignage pertinent qu’ils
ont réussi leur défi. Il s’agit de 133 diplômés de la Faculté des lettres et
sciences humaines, de 12 diplômés de l’Institut de Lettre orientales, de
12 étudiants diplômés de l’École libanaise de formation sociale, et de 17
de l’IESAV, de 62 de l’ETIB, de 16 de la Faculté des sciences religieuses
et de 68 de la Fsédu. Ce ne sont pas des connaissances que vous avez
apprises mais un savoir transformateur et critique qui fait de vous des

critiques d’art, de journalisme, de spécialistes de dialogue
interreligieux, des agents sociaux et des éducateurs mais avant tout
des leaders de pensée et de professionnalisme.
Vos Parents, merci les Parents, vos amis, merci les Amis, le Liban vous
attend chers diplômés pour que vous soyez des messagers de paix et
d’unité ! L’USJ n’a pas fait de vous des gens en marge ou des oubliés de
l’histoire, mais des ambassadeurs de ce qu’elle a toujours été : une
université qui embrasse et embrase le monde est un phare toujours
allumé de l’excellence et de l’engagement.

