
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth, à la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de l’Institut 

supérieur de sciences religieuses, l’Institut d’études islamo-chrétiennes et le 

Département des sciences des religions, à la Faculté des sciences religieuses de 

l’Université Saint-Joseph, le vendredi 22 juin 2018, à 18h30, à l’Auditorium 

François Bassil, Campus de l’Innovation et du sport. 

 

Chaque fleur exhale son parfum exquis et chaque goût porte sa propre saveur. Cette célébration de 

la remise des diplômes de la Faculté des sciences religieuses à l'Université jésuite apporte aussi sa 

propre saveur ce soir. 

Il y a une saveur particulière dans ces diplômes qui ne sont pas traditionnels, mais répondent aux 

besoins particuliers, réels et humains liés à la religion au niveau des divers aspects de la vie. 

Car la religion n'est pas seulement un phénomène ou un sentiment ou un climat chaud ou froid, 

la religion est une inspiration qui sort des profondeurs de l’existence humaine et dans la conscience 

de chaque être, elle est plutôt, comme l’a dit le savant jésuite Pierre Teilhard de Chardin s.j., la 

présence de Dieu dans les cellules de chaque être vivant et non vivant, une présence qui donne à 

chaque être son sens et sa spécificité et incite tous les êtres à la rencontre et à l’unité en Dieu. C’est 

une présence de vie, de paix, d’être, d’ouverture et de solidarité. Nous évoquons la religion comme 

étant une présence, un salut, une liberté et une résurrection. 

À partir de ces définitions, de ces principes et de ce regard global porté à la religion, dans une 

université puisant son existence dans les sources chrétiennes et dont la spiritualité est jésuite, nous 

voulons donc être des leaders dans la transmission de nos idées, des ministres de la parole de vérité 

et de lumière, des guides fidèles, des journalistes avertis et informés, des agents pastoraux de la 

santé spirituelle, et des animateurs qui utilisent la doctrine, les connaissances et les outils de 

pensée, afin de diffuser l'amour dans le dialogue et l'échange conscient. 

Chers diplômés,  

Vous avez bien travaillé, vous méritez donc d’occuper cette position aujourd'hui ainsi que ce 

témoignage qui couronne votre travail et vos obligations. En votre nom, je remercie donc les 

responsables et les professeurs qui vous ont accompagnés jusqu'à ce jour. Ne mettez pas ce 

diplôme dans l’armoire et ne l’y enfermez pas, mais faites-en un combat quotidien et un 

engagement continu, afin que les détenteurs de ce diplôme réussissent et que leur travail soit 

couronné par ce qu’il représente de compétences, de science et de civilisation. 

À vous tous mes souhaits de vie prospère, 

Vive la Faculté et l’Université. 

Et vive le Liban. 


