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

Beyrouth, à la rencontre des élèves ayant obtenu d’excellents résultats aux 

examens du Brevet et du Baccalauréat, au Collège « Cadmous » (Cadmous 

College) de la Congrégation des Missionnaires Libanais Maronites à Tyr, le 

samedi 20 octobre 2018, à 18h00, au bâtiment du Collège. 

 

Votre Excellence, M. le Caïmacam du Caza de Tyr, 

M. Directeur de la région du Sud au ministère de l’Éducation Bassem Abbass, 

Votre Excellence, Mgr Chucrallah Nabil El-Hajj, 

Votre Excellence, Mgr Mikhael ABRASS, 

Révérend Père Général Malek Abou Tanios, 

Révérend Père, curé de la paroisse orthodoxe de Tyr, 

Votre Éminence Sheikh Rabih Qobaissy, 

M. le Président de la Fédérations des Municipalités du Caza de Tyr, 

M. le Commandant de la brigade koréenne à la Force intérimaire des Nations-Unies au Liban 

(FINUL), 

Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des écoles, 

M. le Recteur de l’école, le Révérend P. Jean Younes, 

Révérends Pères, Frères et Sœurs, 

Chers (es) étudiants (es), 

Chers directeurs et enseignants, 

M. le Président et Mesdames et Messieurs, membres du comité des parents, 

Chers Amis, Mesdames et Messieurs, 

 

 

C’est un honneur pour moi, Révérend Père Recteur Jean Younes, d’être invité à prononcer un 

discours à l'occasion de l’hommage rendu aux élèves du cycle complémentaire du Collège et ceux 

de la promotion du Baccalauréat pour l'année académique 2017-2018, vous qui avez promu et 

renforcé le nom du Collège par la réussite que vous avez accomplie à cent pour cent par vos efforts 

et vos dons. Et voici que mon discours vous est adressé du fond du cœur, de la pensée et de 

l’histoire, après avoir été un jour, depuis presque quatre ans, dans cette demeure qui occupe une 

grande place de par sa mission et sa vision, en vue de  donner une conférence à l’occasion d’un 
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colloque éducatif tenu dans cette même institution où les enseignants et les éducateurs se sont 

rencontrés pour réfléchir et approfondir ensemble leur mission. Entre hier, quand j’ai donné ma 

conférence, et aujourd’hui, c’est comme si je me situe à une courte distance temporelle, car cette 

institution demeure toujours dans le cœur et quand je dis qu’elle est dans le cœur c’est parce qu’elle 

donne toujours les meilleures personnes dotées de science, de culture et de leadership social. Je 

vous remercie donc, Révérend Père, éminent recteur de cette institution, de m'avoir invité à 

prononcer le mot de l'occasion, car quand je l’ai rédigé, il m'a enrichi et m’enrichit lorsque vous 

interagissez avec son contenu et son sens. 

C’est « Cadmous », cette institution, ce collège prestigieux dont l’âge a dépassé cinquante ans et 

a gardé sa jeunesse. Il est issu de la Congrégation des Missionnaires Libanais Maronites (CML) et 

entre les missionnaires et la Compagnie de Jésus à laquelle j’appartiens, il y a une relation profonde 

tissée d’affection et d’amitié spirituelle. C’est « Cadmous », ce Collège qui a pris le nom de 

« Cadmous » de la mythologie, le fils de Tyr et du Sud qui a pris le large en portant avec lui le 

flambeau de la lettre pour l’allumer là où il arrive dans la région méditerranéenne, à la recherche 

de sa sœur Europe, remplissant ainsi le monde de science et de rayonnement et devenant un 

éminent maître de la lettre dans l’histoire. Donc, comment le Collège Cadmous ne va-t-il pas 

s’apprêter à continuer aujourd’hui la mission et porter le flambeau de la civilisation et des 

techniques d'enseignement et d'apprentissage comme source de fierté de laquelle de nombreuses 

personnes puisent dans le monde de l'éducation et de l’enseignement. Nous savons, et les habitants 

du Sud et de la région de Tyr savent, ce que l’école a fait et ce qu’elle a donné pour tous les 

habitants de la région ne voulant que le bien et la science pour tous, ainsi nous nous rappelons 

toujours ses dons, depuis sa fondation comme petit institut, et jusqu’aujourd’hui, tel un arbre qui 

a porté de bons fruits pour tous, ainsi il nous faut consolider ses racines et ses branches pour qu’il 

continue à fructifier. Dans cet article que j'ai préparé pour l'occasion, j’aborde quatre questions 

fondamentales que je tire de l'identité de ce Collège et de sa culture. 

Je dirais, premièrement, que le principe du vivre-ensemble est devenu avec le temps un modèle 

vécu par « Cadmous » dans ses diverses dimensions et l’école a payé cher le témoignage en faveur 

de cette expression explicite. Cet esprit, celui de l'ouverture et de la coexistence avec l’autre qui 

est différent dans ses idées, ses croyances et ses capacités, selon la Charte du Collège « Cadmous » 

est une expression essentielle de sa vie éducative et cherche à former des générations dans un 

climat de joie et de paix. Votre collège sait comment distinguer ce qui est commun c’est-à-dire ce 

qui relève des valeurs communes, rendant leur réalisation dans les projets éducatifs et dans la vie 

quotidienne au collège quelque chose d’essentiel et un but vital. Ainsi, chers Amis au sein de la 

famille éducative composée d’élèves, d’enseignants, d’anciens de l’école, de parents et 

d’administrateurs, au Collège Cadmous, conservez ce précieux héritage, ce modèle vivant du 

vivre-ensemble qui agit et interagit et qui fait de l’identité religieuse une identité ouverte à l’autre, 

celle du dialogue avec l’autre, ainsi ces identités interagissent les unes avec les autres dans la 

mesure où elles ne marchent pas en parallèle mais dans la participation intellectuelle et 

existentielle. La force du vivre-ensemble dans cette école consiste dans le fait que celui-ci se 

transforme à un agir et une culture malgré les difficultés. 
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J’évoquerais, deuxièmement, en partant de ce que j'ai dit à propos du vivre-ensemble, ce qui 

renforce notre conviction dans la justesse du vivre-ensemble, et je donne un exemple sur des 

situations que nous vivons dans le quotidien, notre relation, que nous soyons adultes, jeunes ou 

enfants, par le biais des médias sociaux qui sont devenus désormais une partie intégrale de notre 

pain quotidien. Car ces outils sont des outils de communication que nous utilisons tous à plusieurs 

niveaux, au bureau, dans la profession, à la maison et entre amis. Ils sont la source du savoir et de 

l’information, ainsi qu’un outil permettant de produire de nouvelles informations, ainsi nous 

savons à quel point ces outils sont utiles, mais nous savons aussi à quel point ils sont nuisibles 

comme s’ils étaient une addiction rendant l’homme renfermé sur lui-même, vivant dans la solitude 

et l’isolement ou communiquant avec un groupe déterminé duquel il ne peut sortir, perdant ainsi 

sa liberté et sa capacité à voir le monde dans sa pluralité et sa diversité. Nous devons donc, nous 

tous, et en particulier, vous, les étudiants, vous devez être conscients des effets de l'utilisation de 

ces moyens, et discerner entre ce qui est nuisible et utile, et ce qui est nécessaire et pas nécessaire, 

ainsi nous les contrôlons au lieu qu’ils nous contrôlent et nous font perdre notre esprit, notre amour 

et notre interaction sincère avec nous-mêmes et avec les autres. 

Chers Amis ayant atteint le niveau d’excellence dans le brevet et le secondaire, 

Je dirais troisièmement que quand le Collège « Cadmous » vous invite à cette célébration pour 

vous féliciter pour les résultats brillants que vous avez obtenus au niveau du secondaire et pour 

votre passage de la classe de 3ème au cycle secondaire, il vous considère en même temps des élèves 

qui ont travaillé dur dans vos études et dans votre vie scolaire devenant des exemples et des 

modèles pour ceux qui se sont engagés et s’engagent en vue d’atteindre l’objectif du collège, 

comme indiqué dans sa vision formulée comme suit : « Être à la recherche des niveaux du savoir, 

de la science et de la culture est un objectif académique fondamental que le Collège Cadmous 

s’efforce d’approfondir dans les âmes et les esprits de ses élèves et de ses enseignants, non 

seulement par les programmes officiels, mais aussi en puisant davantage des sources du 

développement, de l'innovation et de la modernisation de haute qualité aux niveaux de la 

connaissance, des techniques et des méthodes éducatives." Cette vision que vous connaissez a 

atteint son but lorsqu’elle évoque que ce que le collège souhaite c’est la formation pédagogique de 

l’élève diligent du Collège "Cadmous" dans la mesure où il devient engagé dans le développement 

de ses aptitudes, de ses compétences, ainsi que de son engagement national et humanitaire et 

l’acquisition de valeurs de leadership de haute qualité. Ces valeurs que le collège exige de chaque 

membre de sa famille éducative et de son engagement envers elle, ne peuvent être réalisées du jour 

au lendemain. Elles exigent de l’étudiant, en particulier, qu’il les applique au quotidien par une 

approche que nous désignons dans notre tradition éducative jésuite par le mot latin magis qui 

signifie « plus », « davantage », ainsi l’étudiant progresse dans le quotidien vers la perfection, bien 

que la perfection soit réservée, selon notre foi, au Dieu tout-puissant. C’est ce qui exige que nous 

restions modestes dans notre succès, ne nous considérant pas supérieurs aux autres mais comme 

des modèles à suivre par eux pour qu’ils puissent aussi atteindre la réussite complète. Dans notre 

tradition éducative et dans la charte de ce collège, nous n’aimons pas désigner les élèves brillants 

par le mot ayant le sens d’« excellents », mais dans le sens de diligents, de ceux qui ont travaillé 



4 
 

dur et ont surmonté les obstacles et, par leurs efforts et la pureté de leur esprit, ont traversé des 

étapes pour parvenir au succès. 

Quatrièmement, je dirais, chers amis, que votre collège n’a pas oublié de rattacher votre réussite, 

au niveau scientifique et académique, à un niveau plus élevé, celui de la formation de la personne 

éduquée et ayant réussi sur le plan académique, en se basant sur la morale noble et sublime fondée, 

comme l’évoque une phrase de la mission du collège, sur l’amour divin pour l’homme et l’amour 

humain de l’homme envers son frère, sur la base de l'égalité et du respect mutuel, ce qui engendre 

la confiance mutuelle qui est fondamentale d’une part dans l'éducation ainsi que dans le collège 

Cadmous, en particulier, qui englobe le pluralisme et la diversité dans ses rangs. Cette dimension 

dans l'éducation est fondamentale, car l'éducation ne consiste pas uniquement à acquérir des 

aptitudes et des compétences techniques et professionnelles, mais elle oriente la personne éduquée, 

instruite, et mûre vers les valeurs académiques, nationales et spirituelles les plus élevées, car que 

signifie pour moi le fait de réussir si je compte tricher dans mes examens ou harceler les autres et 

les persécuter pour qu'ils n'aient pas accès au savoir. 

Chers étudiants, avec vous et en votre nom, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont 

accompagné votre cheminement, que ce soit dans le cycle secondaire ou dans le cycle 

complémentaire, personnel administratif, enseignants, accompagnateurs, surveillants et autres, ces 

personnes anonymes qui rendent un grand service sans que personne ne soit au courant de leur 

existence. Nous leur adressons les meilleurs sentiments et affection mêlés de remerciements et 

d’estime. Félicitations donc adressées à vous également pour votre succès parce que vous 

contribuez à l’enrichissement de la patrie, de son territoire et de ses richesses dans cette 

constellation de personnes dotées de science et de loyauté, d’appartenance à la chère patrie, le 

Liban. 

Enfin, je voudrais conclure en m’adressant aux chers parents et vous dire que vous avez semé et 

arrosé la plante avec le collège et vous avez pris soin de la semence pour qu’elle puisse croître, 

vous l’avez préservée et vous vous êtes sacrifiés pour que le la semence grandisse et soit remplie 

de toutes sortes de bonnes récoltes et de bons fruits précieux. Voici que le temps de la moisson est 

arrivé, vous vous réjouissez donc de ce que vos enfants ont accompli et vous sentez comme eux la 

fierté de voir qu’ils ont réalisé une partie essentielle de leur vie, nous vous remercions donc 

beaucoup pour vos sacrifices, en particulier pour votre précieuse confiance envers le collège 

Cadmous. Les voilà donc vos enfants portant la tunique de la réussite et se lançant sur le chemin 

de la vie pour aller plus loin, atteindre les sommets et être dotés de force et parmi eux ceux qui ont 

réussi leurs classes terminales. 

Chers Amis,  

Regardez autour de nous et observez les tragédies dans des pays voisins qui font saigner le cœur 

et dont la tragédie nous est parvenue à la suite des déplacements et de leurs implications sur la 

réalité libanaise. Cependant, nous croyons que le Liban reste notre refuge et notre précieuse patrie, 

dans la mesure où nous nous protégeons les uns les autres et nous sauvegardons la diversité des 

communautés religieuses, en particulier notre respect pour cette diversité dans toutes ses 
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dimensions. Cette diversité n’est pas une malédiction mais une bénédiction pour nous du ciel parce 

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

communautés pour qu’ils s’entre-connaissent. Elle est un moyen pour que les personnes vivent 

dans la proximité et par conséquence, nous pouvons vivre dans la reconnaissance de ce grand 

Liban avec le droit de vivre-ensemble dans la patrie de la chevalerie, des libertés et de la justice, 

le Liban. 

La devise du Collège Cadmous est la suivante : "Nos étudiants sont les leaders de l’avenir." Ainsi, 

chers étudiants et étudiantes accomplissez en actes cette devise et portez haut son nom de sorte 

qu'il devienne à la mesure de la nation. 

 

Je vous souhaite une vie prospère, vive la promotion 2018 du Collège Cadmous, vive les élèves 

de la quatrième année du cycle complémentaire (Brevet), 

Vive le Liban. 


