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HOMMAGE

Un constructeur de
personnalités et de ponts
Père Salim DACCACHE
Recteur de l’USJ
Jean Dalmais, le recteur, le préfet, l’aumônier, le moniteur de ski, le prêtre et
le jésuite, était connu comme l’homme
aux valeurs sûres. Valeurs humanistes
de courage, de solidarité, d’écoute et
de confiance. Valeurs spirituelles de foi
chrétienne engagée, de dialogue avec les
autres, les proches et les lointains, les semblables et les différents de religion ou de
philosophie. Valeurs sociales de profond
respect d’autrui, d’amour du pauvre et de
l’abandonné.
Un homme de conviction qui pouvait
être toujours disponible et prêt à servir
comme le scout qu’il a été durant toute sa
vie. Il faisait partie de cette belle cohorte
de jésuites lyonnais, les RR PP Mayet,
de Guilhermier, Charvet, Clément,
Chamussy et tant d’autres qui, pendant
plus d’un demi-siècle, ont été au service
de la formation de l’esprit et du cœur
des jeunes au Collège Notre-Dame de
Jamhour.
Jean Dalmais, je l’ai connu surtout
comme un grand éducateur qui, durant
les années qu’il a passées comme recteur et

préfet, a su développer dans les jeunes générations dont il était responsable un esprit de curiosité et d’amour de la connaissance et un désir de vérité pour les sortir
de la passivité d’auditeurs à l’engagement
de ceux qui font activement la découverte
du monde. Un maître devait rester suffisamment jeune d’esprit pour cheminer
avec ses élèves dans cette découverte. Jean
Dalmais était un vrai constructeur de
personnalités hors du commun. Au vu de
ces anciens de Jamhour, l’on est sûr qu’il a
réussi sa mission.
Jean Dalmais s’est enfin distingué
comme un constructeur de ponts entre la
France et le Liban. Un grand Français au
Liban. Il le disait et on le voyait. Mais,
en même temps, un grand Libanais fier
de sa libanité. Combien fut-il heureux
le jour où il reçut sa carte de nationalité libanaise des mains du président de
la République ! Un couronnement et
une reconnaissance pour sa vie. Décédé
en France, son souhait est que la terre
libanaise enveloppe son corps pour toujours. Le père Dany Younès sj, provincial
de la Compagnie de Jésus, qui avait reçu
cette parole, décida de satisfaire son désir
pour que Jean continue son témoignage
d’amour. Une épopée…

