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Homme d’ouverture et de 
communication, René Cha-
mussy ne pouvait pas vivre 
seul et il se retrouvait à l’aise 
dans trois réseaux chers à son 
cœur. 

Le premier est celui de sa 
propre famille qui le consi-
dérait avec fierté comme une 
référence. Lui aussi était fier 
de lui appartenir et de pou-
voir compter sur elle dans son 
triple dévouement à la Com-
pagnie de Jésus, au Liban et 
à l’Université Saint-Joseph. 
Dans son sillage, Yves et 
Henry furent pour nous l’il-
lustration de ce triple dévoue-
ment. Ils passaient pour être 
presque jésuites et presque li-

banais. À sa manière, Maguy 
n’était pas loin non plus de cet 
état d’esprit.

Le deuxième est celui de 
l’Université Saint-Joseph. 
À l’écoute de tous, ce qui le 
rendait si proche pour com-
prendre, encourager et parta-
ger, il avait suffisamment de 
recul pour discerner, évaluer 
et décider. L’impact qu’il a eu 
sur toute la communauté uni-
versitaire est dû à cet équilibre 
qui inspirait à la fois le respect 
et la confiance.

Le troisième est celui de 
ses amis. Il avait le don d’en 
rassembler beaucoup, mais il 
avait aussi le don de les par-
tager et de les faire commu-

niquer entre eux. Ce qui les 
attirait à lui, c’était son entière 
présence et son agréable com-
pagnie traversée par mille et 
une longueurs d’onde allant 
d’un trait d’esprit, à un sou-
rire malicieux, à la primeur 
d’une information inédite, à 
un commentaire critique ou à 
une véritable discussion intel-
lectuelle ou politique. Tous 
vivaient auprès de lui des mo-
ments de vrai bonheur.

Les réseaux de René Cha-
mussy sont aujourd’hui en 
deuil. Pour bien longtemps ils 
resteront imprégnés par son 
intense souvenir. 

Jarjoura HARDANE

Cher père Chamussy,
Quand vous étiez en pleine 

activité et que vos amis vous 
priaient de vous ménager, 
vous répondiez « on se repo-
sera dans la vie éternelle  ». 
Vous y êtes maintenant, dans 

la vie éternelle, après beau-
coup de souffrances, endurées 
dans la dignité et même sou-
vent avec humour et autodéri-
sion. Reposez-vous, vous qui 
en avez tant fait et qui avez 
tant donné. Nous sommes 

toute une génération à vous 
devoir de n’avoir pas sombré 
dans le désespoir pendant la 
guerre. Vous nous avez portés 
à bout de bras, et cela ne peut 
jamais s’oublier.

Zeina SALEH KAYALI

La Rencontre Saydet el-Jabal gardera en 
souvenir du père Chamussy l’image d’un 
homme enraciné dans ses valeurs chré-
tiennes et jésuites, qui a œuvré pour amé-

liorer la qualité de l’enseignement au Li-
ban.

Le père Chamussy sera toujours présent 
dans nos pensées et nos prières.

Réseaux en deuil

L’immense père Chamussy 

Un homme enraciné dans 
les valeurs chrétiennes 

Hommages au recteur émérite de l’USJ

René Chamussy, l’homme 
qui a changé ma vie

Patricia KHODER

L’annonce du décès du recteur 
émérite de l’Université Saint-
Joseph (USJ), le père René 
Chamussy s.j., et la lecture 
du faire-part énumérant ses 
titres et ses décorations m’ont 
fait penser à la modestie de 
cet homme dont le parcours 
et la présence au Liban ont 
incontestablement influencé 
ce prestigieux établissement 
universitaire et peut-être indi-
rectement le pays.

Pour moi, il était simple-
ment le père Chamussy, mon 
prof qui m’a guidé durant sept 
ans à l’USJ. 

C’est que, avant tout, René 
Chamussy était un éducateur, 

qui prenait à cœur sa mission. 
Doyen de la faculté des lettres 
et des sciences humaines et 
accumulant d’autres respon-
sabilités à l’époque où j’étais 
à l’USJ, René Chamussy se 
donnait à fond sur les plans 
administratif et estudiantin.

Malgré ses titres et ses res-
ponsabilités, sa porte était ou-
verte à tous. Durant les années 
quatre-vingt-dix, son bureau 
était situé au cinquième étage 
de l’immeuble qui abritait la 
faculté des sciences humaines 
au campus de la rue Huve-
lin. Il arrivait tôt, tous les 
matins, lisait son courrier et 
ses journaux et entamait sa 
journée parfois en se réunis-
sant avec des étudiants venus 

lui demander conseil ou... se 
plaindre. Il était là, toujours 
rassurant, à les soutenir. Les 
entourant même quand il y 
avait de mauvaises nouvelles, 
comme le décès prématuré 
d’un camarade de classe.

Sensible, attentif et in-
transigeant, René Chamussy 
m’a guidé pour que je trouve 
ma voie, m’a encouragé à 
faire un métier que j’aime. 
Il m’a donné une carrière. Je 
suis certaine que je ne suis 
pas la seule à être dans ce 
cas. Je suis certaine aussi que 
sa présence à l’USJ a influen-
cé la vie et les choix – pour 
le meilleur – de nombreuses 
personnes qui se sont trou-
vées sur son chemin.

Le père René Chamussy : « Avant tout un éducateur. »


