Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, dans le cadre d'un déjeuner organisé par l'Université en l'honneur
du Dr. Salim Sfeir, Président de l'Association des banques du Liban et coPrésident du conseil d'Administration de l'Institut supérieur d'études
bancaires de l'Université Saint-Joseph de beyrouth, le mercredi 02 octobre
2019, à 13h30, au restaurant « L’Atelier », restaurant d'application de la
formation hôtelière de l'Institut de gestion des entreprises à l’université jésuite.
Au début de mon discours, je demande la bénédiction à nous tous, de Dieu le Tout-Puissant qui
est la Source de la vie, je la demande autour de cette table qui nous réunit et pour ceux qui l’ont
préparée, avec une prière de demande afin de donner le pain aux pauvres et aux abandonnés, et
ceci exige d’assumer une responsabilité envers eux.
Au nom de l’université et vous y appartenez, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre, autour
du déjeuner d’honneur, et pas seulement à un personnage aimé et exceptionnel,
Dr Salim Sfeir, Président de l’Association des banques du Liban, à l’occasion de son élection à la
présidence de l’Association,
mais plutôt pour célébrer ce partenariat solide entre l’association et l’université qui est permanente
et dure depuis cinquante-deux ans, et avec les bons fruits recueillis et les ressources compétentes
fournies par le biais de l'Institut supérieur d’études bancaires duquel vous êtes diplômé en faveur
de la vie économique et bancaire.
Je vous adresse mes saluts Dr Salim Sfeir d’avoir occupé ce poste dans ces circonstances difficiles
pour nous tous, car nous espérons et nous sommes plutôt convaincus que vous êtes l’homme de ce
temps, avec les chers anciens présidents de l’Association et membres de son Conseil ainsi que les
présidents des institutions, saluant ainsi votre présence parmi nous aujourd’hui,
remerciant et louant le rôle accompli auparavant,
par le Dr Joseph Torbey comme président du conseil administratif de l’Institut lors de son
lancement comme institut académique qui délivre les diplômes universitaires,
par Dr François Bassil, le président actuel, même si c’est la fin de son mandat, pour son
engagement exprimé par le dévouement et la sagesse,
et un geste envers l’ami, le fidèle Dr. Makram Sader qui assure une présence continue à l’Institut
et déploie un effort pour lequel nous le remercions.
Aujourd'hui et demain, nous allons travailler de concert, Dr Salim pour le bien de cet institut,
Kesrouan Ftouh nous réunit, cette région prestigieuse,
et le prénom Salim nous réunit.

Notre amour pour la communauté maronite spirituelle (non politique) nous réunit aussi malgré
mon appartenance jésuite et peut-être avec son aide, alors que vous êtes, par amour et pensée
perspicace à la tête de la Fondation patriarcale maronite pour le développement global.
Je termine ce mot en vous recommandant tous les êtres chers, non seulement notre université, mais
également l'enseignement supérieur qui mérite d'être appelé supérieur. Car notre mission et la vôtre
consistent à préserver cette richesse libanaise qui était et continue à être aux fondements de l'État
du Grand Liban ainsi, nous travaillons ensemble à aider les étudiants qui sont dans le besoin afin
de financer leurs études et leur nombre augmente, malheureusement, année après année à cause de
la crise qui sévit dans notre pays et les familles qui y vivent.
À l’occasion de son 145ème anniversaire qui va être célébré cette année par l’Université SaintJoseph, l’université vous serre entre ses bras, elle qui est la Mère nourricière (l’Alma Mater).
Pour exprimer un mot de vérité et d'affection au Dr Salim et à vous et pour dire que l’université
continue à accomplir son devoir et sa mission, celle de l'excellence pour la patrie et pour l'homme,
ainsi que pour les valeurs libanaises nationales et spirituelles.

Je vous souhaite une vie prospère,
Vive l’université,
Vive l’Association et vive le Liban.

