
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., le directeur du Collège secondaire 

Notre-Dame de la Consolata – Taanayel, et Recteur de l’Université Saint-

Joseph de Beyrouth, à la promotion des diplômés du Collège Notre-Dame de la 

Consolata – Taanayel, le 11 mai 2018. 
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Monsieur le Président de la municipalité de Zahlé et Taanayel, 

Chers dignitaires religieux, spirituels, membres de la municipalité, de la Mairie et de l’éducation, 

Révérend Père Michael Supérieur du couvent Notre-Dame de la Consolata à Taanayel, 

Monsieur le Recteur des écoles des Pères Jésuites à la Békaa, 

Madame la directrice du Collège secondaire Notre-Dame de la Consolata de Taanayel, 

Madame la directrice du Centre d'études universitaires de Zahlé et de la Békaa, 

Révérends Pères, Frères et Sœurs, 

Chers enseignants, chers parents, 

Chère promotion des diplômés du Collège Notre-Dame de la Consolata à Taanayel pour l’année 

2018, 

 

Avec mes remerciements d’avoir répondu à mon invitation pour dire un mot destiné à vous 

aujourd’hui, en cet événement exceptionnel, je m’adresse à vous chers diplômés en disant : 

Chers étudiants, que votre réussite soit bénie en votre troisième année qui clôture vos trois années 

du cycle secondaire, car voilà que vous êtes devenus une partie intégrante du vrai capital du Liban, 

cette force immense composée de millions de Libanais, tout le Liban, les éduqués, les cultivés et 

ceux qui sont dotés de compétences, de savoir-faire technique, linguistique et morale et ce, depuis 

le 19ème siècle jusqu'à aujourd'hui, début du XXIe siècle. 

En ce jour-là, et comme il est beau ce jour-là, je voudrais être le premier à vous féliciter pour cette 

excellence et cette réussite, ainsi personne n’accède au jardin du succès sans passer par des stations 

de fatigue, et parfois de désespoir et d’échec, mais vous, étudiants de la troisième année secondaire, 

du Collège jésuite Notre-Dame de la Consolata à Taanayel qui a été fondée en 1895, tout en sachant 

que la première école jésuite a été fondée au Liban à Ghazir-Kesrouan en 1843, vous avez acquis 

non seulement les connaissances scientifiques et littéraires, mais au fil des jours, et grâce au suivi 

de vos professeurs et de vos directeurs, vous avez acquis la volonté ferme et solide qui ne se laisse 

pas fléchir, et celui qui a cette volonté libre et stable ne s’arrête pas longuement à la station de 

l’attente et de l’angoisse, mais il fixe du regard l'objectif qu’il n’a pas encore atteint, armé de 

patience, de joie, et de valeurs telles que la foi, la confiance, l'esprit positif, la détermination et la 

tolérance, s’appuyant sur ce qu’il a acquis et profite de ses échecs pour redémarrer. 
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Et voilà que vous avez atteint le but et vous êtes arrivés à la fin de cette étape de la vie, pour vous 

lancer vers une autre étape que nous voulons une étape universitaire rejoignant l'Université jésuite 

à Zahlé ou Beyrouth ou dans une autre université, et nous sommes à vos côtés et aux côtés de vos 

parents pour faciliter l'entrée au parcours académique que vous avez choisis et obtenir le diplôme 

que vous souhaitez comme voie vers le professionnalisme et le travail.  

Et si je parle de l'université jésuite, c’est parce qu’elle a établi une forte relation spirituelle avec 

votre Ecole, car l’université a été fondée par les Pères Jésuites à Beyrouth en 1875, et sa devise est 

qu'elle est l'université pour tous parce que le savoir est pour tous, dans l'esprit de foi et de crainte 

de Dieu. C’est une université pour chaque étudiant, quelle que soit sa classe sociale, et la 

communauté à laquelle il appartient, elle est connue par la qualité de ses diplômes, et le nombre 

de ses diplômés a dépassé, depuis l’année de sa fondation, les cent mille de toutes les couleurs et 

les communautés. Notre université, et votre collège qui a été également fondé par les Pères 

Jésuites, ici à Tannayel, à côté des deux écoles de Jdita et Taalabaya, puisent d'une même source, 

celle de la tradition éducative jésuite issue du seizième siècle. Cette source, fondée sur le respect 

des énergies humaines et de l’éducation de toutes ces énergies, qu’elles soient littéraires ou 

scientifiques ou psychologiques ou artistiques ou sportives ou culturelles, pour que l’homme 

accomplisse les énergies que Dieu Tout-Puissant a déposées en lui, cette source est la même de  

laquelle plus de deux cents universités jésuites puisent de par le monde, ainsi que deux mille écoles 

secondaires dont le nombre de ses diplômés s’est déployé pour devenir une grande famille qui a 

dépassé des millions de personnes leaderships. La Compagnie de Jésus au Liban qui supervise 

l'université et le collège tient à ce que votre collège à Taanayel et les deux collèges à Jdita et 

Taalabaya continuent à exécuter leurs missions dans un esprit d'ouverture à tout le monde et dans 

la confirmation de la coexistence qui caractérise notre société libanaise une et plurielle ainsi que 

de l'esprit de solidarité sociale avec les familles, toutes les familles, dans la mesure où ce que nous 

voulons n’est pas le profit ni le revenu, mais un savoir dont tous en profitent. 

Chers étudiants, 

Je vous dis chers étudiants parce que depuis aujourd'hui vous êtes devenus des étudiants à 

l’université et pour celle-ci, dotés de savoir et de diplômes supérieurs dans une atmosphère d'auto-

liberté et de responsabilité, alors qu'un élève est celui qui suit un enseignant à l'école. Chers 

étudiants, vous vous lancez aujourd'hui à la vie universitaire et scientifique où il y a de nombreux 

défis et exigences, mais par la grande foi et la grande confiance, et en vous appuyant sur vos 

parents, vous dépassez les grandes et petites difficultés, et chacun de vous se lance vers sa 

destination pour réaliser son rêve, ainsi n’oubliez pas que la détermination, la volonté et la 

compétence réalisent le rêve et que personne ne va être à votre place pour réaliser votre rêve. Le 

changement commence avec vous, vous la génération des jeunes, et chacun de vous est en mesure 

de jouer le rôle principal dans la construction de la nation, ne l’oubliez donc pas et si vous quittez 

votre demeure, que l'amour de la patrie et de la famille demeure dans vos cœurs, et comme l’a dit 

l'un des grands présidents américains : « La nation est comme le père, quittons-nous le père parce 

qu'il est devenu infirme ou avancée en âge ? » 
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Chers étudiants, avec vous et en votre nom, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont 

accompagné votre parcours, que ce soit au niveau du cycle secondaire ou avant, le personnel 

administratif, les professeurs, les accompagnateurs, les surveillants, et autres, ces personnes 

anonymes qui font un excellent service sans que personne ne soit au courant de leur existence. 

Pour eux, nous portons les meilleurs sentiments d’affection sincère mêlés de remerciements et 

d'estime. 

Pour conclure, je m’adresse à vous, chers parents, et je vous dis que vous avez semé et arrosé les 

plantes avec l'école et vous avez pris soin de les cultiver pour qu'elles grandissent, vous les avez 

gardées et vous vous êtes sacrifiés pour que la semence pousse et porte toutes sortes de bons fruits 

précieux et succulents. Aujourd'hui, c'est le temps de la moisson, et vous vous réjouissez de vos 

chers enfants et vous vous sentez honorés et fiers de voir vos enfants accomplir une partie 

essentielle de leur vie. Nous vous remercions donc de vos sacrifices et surtout de votre précieuse 

confiance en votre collège Notre-Dame de la Consolata à Taanayel, et voici vos enfants revêtus de 

réussite et lancés plus loin et vers le plus haut et le plus fort. 

Félicitations aussi pour la réussite parce que vous avez contribué à enrichir la patrie, son sol et sa 

richesse avec cette constellation de gens dotés de savoir, de loyauté, et d’appartenance à la chère 

patrie, le Liban. 

Chers Amis, 

Regardez autour de nous et vous constatez les tragédies douloureuses qui sévissent dans des pays 

voisins et frères et dont la tragédie nous est parvenue à travers le déplacement et ses implications 

sur la réalité libanaise. Cependant, nous croyons que le Liban demeure notre refuge et notre 

précieuse patrie dans la mesure où nous nous préservons mutuellement en préservant la diversité 

des communautés religieuses et des doctrines, en particulier notre respect de cette diversité dans 

toutes ses dimensions. Et ce n’est pas une malédiction mais une bénédiction pour nous venue du 

ciel, parce que celui qui respecte la différence, respecte la volonté de Dieu qui a créé les personnes 

en communautés et doctrines afin qu’ils se connaissent, et c’est une introduction pour que les 

personnes se rapprochent les uns des autres, ainsi nous reconnaissons en ce grand Liban, le droit 

de vivre-ensemble, la patrie des libertés et de la justice. 

 

Je vous souhaite une vie prospère, 

Vive la promotion des diplômés de l’année 2018 du Collège Notre-Dame de la Consolata à 

Taanayel, 

Vive le Liban. 


