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Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 

Que la prière et le salut d'Allah soient sur notre Prophète 

Muhammad, sa famille, et tous ses Compagnons, 

Mesdames et Messieurs le doyen et les membres du corps 

professoral de la Faculté de Génie et du Pétrole à l'Université du 

Koweït, 

Mes frères et mes sœurs les parents, 

Mes fils et mes filles les diplômés et les distingués, 

Mesdames et Messieurs, 

 
J'ai le plaisir de parrainer et d'assister à cette célébration 
organisée par l'association américaine des ingénieurs civils, 
branche de l'Université du Koweït, pour célébrer cette élite 
d'ingénieurs. Je suis très heureux de partager avec vous, avec vos 
parents et avec vos professeurs cette grande joie, la joie de la 
distinction et la joie de l'obtention du diplôme. 
 
Je vous dis avec fierté que vous avez le droit d'être fiers. Vous 
avez le droit de tenir haut la tête, parce que cette joie aujourd'hui 
est le résultat du grand effort que vous avez fait et des nuits 
blanches que vous avez passées. Cette joie est le résultat de votre 
travail, de votre persévérance, de votre insistance et de votre 
détermination. Gardez la tête haute. Vous avez le droit d'être fiers, 
tout comme nous sommes fiers de vous aujourd'hui. 
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Nous devrions aussi nous rappeler des personnes qui ont 
contribué à cette obtention du diplôme et les remercier. Ce sont les 
professeurs de l'université, le personnel administratif et technique, 
et certainement vos familles: vos pères et vos mères, parce que 
croyez-moi, il n'y a pas de joie plus grande aujourd'hui que la joie 
de la mère et du père. C'est un sentiment que je ne peux pas vous 
décrire. Vous le sentirez un jour, quand vous voyez vos fils et vos 
filles assis dans vos chaises. Il avait complètement raison celui qui 
a dit que, "Les parents ne sont récompensés que par Dieu." 
 
Rien de plus beau que le sentiment d'un père quand il voit son fils 
diplômé ou mieux, obtenir un diplôme avec distinction. Rien ne se 
compare au sentiment d'une mère quand elle voit le résultat de 
nuits blanches de ses enfants. Par conséquent, je vous ordonne 
de prendre soin de vos pères et de vos mères; ils sont votre 
capital. Et rappelez-vous des paroles de Dieu le Tout-Puissant, 
quand Il nous a ordonné en disant: 
"Et par miséricorde, abaisse pour eux l’aile de l’humilité, et dis: «Ô 
mon Seigneur, fais-leur, à tous deux, miséricorde comme ils m’ont 
élevé tout petit." 
 
Mesdames et Messieurs, 
Koweït, votre cher pays attend beaucoup de vous aujourd'hui. Je 
ne dis pas que votre chemin sera facile et plein de roses. Au 
contraire, vous allez faire face à de nombreux défis. Mais qu'est-ce 
qui distingue une personne avec une forte détermination? Elle est 
capable de faire face aux défis. La forte croyance en Dieu le Tout-
Puissant doit remplir vos cœurs. Vous devez être patient, 
apprendre à pardonner et à prendre des décisions rationnelles au 
lieu des décisions émotionnelles. Si Allah le Tout-Puissant le veut, 
vos efforts, votre détermination et votre amour pour votre pays 
vous conduiront à faire de votre mieux pour le Koweït. 
 
Je sais que vous avez obtenu votre diplôme de la Faculté de 
Génie et du Pétrole, mais je tiens à vous assurer que notre amour 
pour le Koweït n'est pas basé pas sur ses bâtiments ou sur son 
pétrole. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers du 
citoyen koweïtien. Nous sommes fiers des belles valeurs que nous 
avons héritées d'une génération à une autre. Elles sont les valeurs 
de l'amour, de l'appui de l'autre, de l'aide des gens en souffrance 
et du support des pauvres. 
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Tout ce qui précède a été prouvé par la décoration que Son 
Altesse l'Émir nous a offerte quand il a été nommé par la plus 
haute autorité internationale du monde, en tant que le leader du 
travail humanitaire et lorsque le Koweït a été appelé le Centre du 
travail humanitaire. 
 
Oui, le citoyen koweïtien est notre fierté et notre espoir, ainsi que 
les valeurs koweïtiennes inculquées. Mais aujourd'hui, nous avons 
besoin de vos efforts aussi. Nous avons besoin de votre expertise 
afin de continuer à construire ce pays qui nous a tant donné. 
J'espère vous voir travailler main dans la main, comme le dit le 
proverbe: «Ceux qui coopèrent n'échouent pas." 
 
Qu'Allah le Tout-Puissant préserve le Koweït et son peuple sous 
les auspices de Son Altesse l'Emir Cheikh Sabah Al-Ahmad et Son 
Altesse le Prince Héritier, Cheikh Nawaf Al-Ahmad, qu'Allah le 
Tout-Puissant les protège. 
 
Encore une fois, je vous félicite pour votre distinction et pour votre 
obtention du diplôme. Félicitations pour vous et pour nous. 
 


