Témoignage de Laurent Grégoire à la messe d’obsèques d’Henri Chamussy – 17/09/2015

Cher Henri,
De là où tu nous écoutes, je suis sûr que le vouvoiement n’existe plus : je vais donc te tutoyer.
En 1996, est venue te voir, depuis Beyrouth, une professeure libanaise de géographie, Liliane Barakat ;
elle était recommandée par ton cousin, le père jésuite René Chamussy, alors doyen de la Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines de l’USJ, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. René Chamussy, pour
lequel nous avons une pensée particulière aujourd’hui, fut ensuite recteur de l’USJ dans les années
2000, cinquante ans après que cette haute responsabilité fut assumée par ton grand-oncle, le père
jésuite Charles Chamussy. L’engagement au Liban est bien une histoire de famille chez les Chamussy !
Dès ton premier séjour à l’USJ, en 1997, tu noues des liens avec le département que dirige Liliane et
qui sera rapidement en partenariat avec l’Institut Joseph Fourier de l’Université de Grenoble.
L’enseignement est bien pour toi une « passion d’espérance », comme aime à le dire l’enseignement
catholique français. Durant près de 30 séjours que tu passes à Beyrouth, certes tu donnes des cours,
des conférences publiques, tu participes à des programmes de recherche, mais tu découvres aussi peu
à peu les multiples facettes de ce « pays paradoxal », suivant le titre de l’ouvrage que tu as rédigé avec
Liliane, y compris sa facette gastronomique que tu apprécies !
Comme l’écrit Liliane, « Le Liban, cette interface entre l’Europe occidentale et le monde arabe, sa
diversité confessionnelle, ses richesses culturelles te fascinaient. Ses permanences temporelles et
spatiales t’interpellaient ainsi que ses fragilités ». Et tes collègues du département de géographie de
l’USJ ajoutent : « Ta grande culture, ton savoir, ta passion pour la géographie ont captivé des
générations d’étudiants libanais. Tu es à l’origine de l’ouverture de notre département à l’international. Ta voix tonitruante qui ébranlait les murs, les cris des secrétaires heureuses de te retrouver, ton
trépignement face aux ordinateurs jamais assez rapides et tes « yallah » … nous manqueront ».
Au-delà de l’USJ, comme vient de l’écrire son recteur actuel, le Père Salim Daccache : « il demeurera
un lieu où l’ombre d’Henri se fera bien présente, c'est celui de la bibliothèque des cartes
géographiques à la Bibliothèque orientale. Il était bien fier d'avoir pu les tirer de la poussière, d'avoir
dirigé leur cotation et leur description scientifique ». En effet, Henri, c’est grâce à toi que fut sauvé cet
ensemble de près de 4.000 cartes, collectionnées depuis plusieurs siècles par les pères jésuites.
Cette cartothèque est l’un des joyaux de la Bibliothèque Orientale de Beyrouth, propriété de la
Compagnie de Jésus, la B.O. pour laquelle tu t’es également tant dévoué. Tu fus ainsi l’un des
fondateurs de l’Association des Amis de cette bibliothèque, l’AABOB, en 2006. Ecoutons sa présidente
actuelle, Carole Dagher : « Henri ne s’est jamais départi de son enthousiasme pour tout ce qui touche
à l’Université Saint-Joseph et à la Bibliothèque Orientale, pour la préservation de laquelle il milita
ardemment. Il réfléchissait constamment à la meilleure manière de défendre le patrimoine culturel
que cette bibliothèque recèle. Depuis la création de l’AABOB, il en a été le secrétaire général, avec une
passion inaltérée et le souci de mobiliser les gens de bonne volonté. D’une transparence, d’une
rectitude et d’une sensibilité rares, Henri ne s’est jamais départi de son humour, de sa volubilité
souvent drôle, toujours attendrissante, de sa volonté de travailler et de donner, jusqu’au bout. Nous
rendons grâce aussi pour ce qu’il a accompli et pour le souvenir chaleureux et ému qu’il laisse auprès
de tous ceux qui l’ont connu, famille, amis, collègues et étudiants ».
Cher Henri, nous remercions le Seigneur pour t’avoir connu, pour ta fidélité et tout ce que tu as apporté
à l’amitié franco-libanaise et aux pères jésuites. Oui, nous prierons pour toi, pour ta famille et tes amis,
notamment libanais. Ceux-ci se retrouveront lors de deux messes célébrées à ton intention : l’une à
Beyrouth le 26 octobre et l’autre à Paris mi-novembre.
Mais, toi, prie également pour nous tous, et particulièrement pour le Liban, ce peuple martyr, pays de
3 millions d’habitants qui accueille actuellement 1,5 million de réfugiés, ce « pays message » comme
l’a dit Jean-Paul II.

