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Révérend Père Professeur Salim Daccache, Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth  
Révérends Pères, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l’Université, 
Mesdames et Messieurs les enseignants, 
Chers parents, 
Chers nouveaux diplômés de la promotion 2022 !! 

 
C’est un honneur et un grand plaisir pour moi de prendre la parole cette année encore au nom 
des Anciens de l’USJ. 

 

Depuis la dernière cérémonie de remise des diplômes en 2019, que de changements et que de 
bouleversements ont eu lieu. De la crise COVID à la crise économique en passant par l’explosion 
du port de Beyrouth, combien d’épreuves avons-nous traversées et traversons encore 
aujourd’hui (et surement demain). Mais notre nature humaine et surtout l ibanaise 
fortement adaptative nous a appris à tirer de toute crise du positif et des leçons de vie. Nous 
en sortirons plus forts, plus résilients, plus matures. On ne nait pas résilient on le devient ; la 
résilience s’apprend car la nature déteste les faibles, la résilience se forge et grandit dans les 
temps difficiles. Souvenez-vous cependant que la résilience ne doit pas se transformer en mode 
de vie ; elle doit rester transitoire le temps de vous relancer, sinon elle risquerait de réduire vos 
attentes et vos ambitions. 
Ces épreuves que nous traversons feront de vous des leaders de demain créatifs, flexibles et qui 
savent surmonter les obstacles. Vous saurez surement passer haut la main d’un plan A à un plan 
B, même à un plan Z (profitez de ce privilège). 

 

Aujourd’hui est pour certains d’entre vous la fin de votre vie étudiante universitaire et le début 
de votre carrière professionnelle et de votre vie active. Mais la vie est un voyage, jour après jour 
nous y apprenons davantage et vous en n’êtes qu’au début. C’est maintenant à vous de faire 
ce voyage, munis dans vos bagages des conseils de vos enseignants de l’USJ et de 
l’accompagnement de vos parents, vos pairs et des anciens. Chérissez votre éducation comme 
si c'était le dernier chocolat du sac. 

 
Vous êtes surement angoissés à l’idée de démarrer votre vie active et professionnelle dans des 
conditions aussi difficiles, mais je profite ce soir pour partager avec vous quelques conseils qui 
j’espère vous seront utiles : 

 

1- Mon premier conseil serait : accrochez-vous à vos racines et à vos valeurs, surtout 
dans le monde d’aujourd’hui, soyez différents. 

2- Mon second conseil : Cherchez à atteindre les étoiles, rêvez pour demain mais vivez 
pour aujourd'hui. Ne tombez jamais au premier obstacle, ne soyez pas les victimes 



des circonstances, essayez, faites beaucoup d’erreurs, réessayez, changez, continuez 
et persévérez. 

3- Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, avait dit : « Travaillez dur, amusez-vous, faites 
l'histoire." (fin de citation). Chacun de vous fera l’histoire à sa manière, certains dans 
votre carrière, d’autres dans votre passion et encore certains dans vos vies de familles 
et personnelles ; quelle qu’elle soit, faites-la avec espoir et enthousiasme mais surtout 
petit à petit, ne brûlez pas les étapes. 

 
Aujourd’hui vous rejoignez les 100,000 diplômés de l’USJ au Liban et à travers le monde qui 
depuis plus de 147 ans ont porté fièrement les valeurs de notre Université, de ses 
enseignants et de ses anciens. Vous êtes les bienvenus dans ce grand réseau, cette grande famille 
de l’USJ, cette force citoyenne au service du Liban ! 

 
Avec votre diplôme, vous recevrez ce soir votre carte de membre de la Fédération des 
Associations des Anciens de l’USJ. Elle représente le symbole de votre appartenance à votre Alma 
Mater. 

 

Finalement, j’aimerais ce soir vous souhaiter ainsi qu’au nom de la Fédération des 
Associations des Anciens de l’USJ, de son Président le Professeur Christian Makkary et au 
nom des Associations des Anciens de la Faculté des Sciences, de l’ESIB, de l’ESIAM/ESIA, et de 
l’INCI toutes nos félicitations pour votre nouveau diplôme. 

 
Chers nouveaux Alumni de la promotion 2022, soyez à la hauteur de votre formation et fiers de 
votre appartenance. Gardez votre université proche de votre cœur où que vous soyez au Liban 
ou dans le monde. 

 

Mabrouk et encore une fois bienvenue dans la famille des Anciens de l’USJ. Bonne route 


