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Lettre aux Amis du 21 février 2021 

Lettre spéciale écrite sous la pression du Coronavirus qui est venu me visiter  !  

 

Lundi 15 février 2021  

Lundi des Cendres selon notre liturgie  

L’on nous demande pourquoi Lundi et non mercredi des Cendres  ?  

Selon nos liturgies d’Orient, nous sommes entrés en Carême dimanche, qui est pour 
nous le Dimanche des Noces de Cana. Et c’est le Dimanche qui commande la semaine 

qui suit ; il porte un titre ou un Leitmotiv que les jours de la semaine méditent selon les 

lectures de la Parole de Dieu.  

Ce 1er dimanche donc nous invite à entrer en Carême dans la joie  ; et Marie s tient 

silencieuse à nos côtés pour nous montrer Son Fils Jésus ; c’est à Lui que nous devons 

avoir recours, et à nous autres de faire ce qu’il nous dira.  

Ensuite les jours suivants nous méditons Les paroles de Jésus sur le jeûne : « Quand 

vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font les hypocrites ; ils prennent une 

mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent  (…). Quant à toi, montre-

toi seulement à ton Père qui est dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le 

rendra » (Mt. 6, 16-18).  

Les autres dimanches suivent ainsi :  

2ème Dimanche : la purification du lépreux (Mc. 1, 40-45)  

3ème Dimanche : la guérison de la femme qui souffraient d’hémorragies (Luc 8, 40 -48)  
4ème Dimanche : L’Enfant Prodigue ou plutôt le Père miséricordieux (Luc 15, 11 -32)  

5ème Dimanche : la guérison du paralytique (Mc. 2,1-12)  

6ème Dimanche : la guérison de l’aveugle Bartimée (Mc. 10, 46-52)  

7ème Dimanche : Dimanche des Rameaux (Jean 12, 12-22), qui commande les jours de 

la Semaine Sainte, la montée vers Jérusalem, la crucifixion, la mort pour nous amener 

au Dimanche de la Résurrection.   

Durant ce Carême, nous marchons avec Jésus qui nous révèle l’Amour infini du Père 

qui « a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique » (Jean 3, 16).    

 

Le Carême c’est aussi un examen de conscience  !  

C’est pourquoi j’ai cru bon effectuer un survol rapide de notre histoire maronite et 

libanaise pour la relire objectivement et en tirer les conséquences.  

C’est une longue histoire parsemée d’embûches, de guerres, de révolutions, mais aussi 

de lueurs d’espérance qui ont permis à nos ancêtres de fonder le Liban autonome avec 

Fakhreddine II au XVIème siècle et le Grand Liban en 1920 avec le Patriarche Hoyek, 
Pays-Message de liberté, de convivialité, de respect des diversités et de démocratie.    

Toutes les fois que avions employé la logique des armes et des guerres, nous avions 

tout perdu.  

Les guerres fratricides que nous avions menées contre nous-mêmes Maronites pour le 

pouvoir et les intérêts personnels nous les avions payées très cher en destruction et en 

pertes humaines, économiques et sociales.  

Et les guerres que les autres ont menées contre nous, à l’intérieur comme à l’extérieur, 

nous les avions perdues également en les payant très cher. Les conquérants ont 

occupé, détruit, brûlé, tué et expatrié nos populations, nous ont fait tout perdre à 

l’exception de notre foi en Dieu et de notre attachement à notre terre. Et c eux qui ont 



 

2 
 

conquis notre terre considérant qu’ils ont gagné, ils ont découvert en fin de compte 

qu’ils ont perdu eux aussi et sont retournés vers nous pour nous sup plier de revenir 

vivre avec eux et de consolider le vivre ensemble.  

Et toutes les fois que nous avions employé la logique de l’ouverture, du dialogue, de 

l’amour et du respect nous étions gagnants. Nous avions réussi alors à relever les défis 

au Liban et dans le monde arabe grâce à notre avancée culturelle, religieuse, sociale et 

économique et à faire profiter nos frères chrétiens et musulmans.  
En cette démarche de Carême, nous avons donc à revenir sincèrement à nous-mêmes, 

à nous repentir de nos péchés et reprendre les valeurs qui nous caractérisées et que le 

monde a reconnues et continue de reconnaître.   

     

Jeudi 18 février 2021  

Le Liban est ce matin tout vêtu de blanc ! Il a neigé toute la nuit ! Est-ce un signe ?  

La Corona a voulu me rendre visite ! 

Après avoir passé l’examen du PCR pour la Covid  19, le résultat s’est révélé positif.  

Je dois donc me confiner pour 14 jours avant de refaire l’examen.  

J’ai immédiatement prévenu mes prêtres en leur envoyant le message suivant  :  

« Je viens de découvrir que je suis Corona positif. Je vais me confiner et suivre les 

consignes du médecin.  

C’était un peu prévisible du fait que je n’ai jamais voulu me détache r de vous ni de 

mon peuple durant la pandémie. Vous avez été, et vous l’êtes toujours, les Bons 
Samaritains auprès de vos paroissiens, notamment auprès des malades.  

C’est pourquoi j’ai voulu vous porter encore plus dans mes prières  en demandant à 

Dieu de vous protéger avec vos familles et vos paroissiens, par l’intercession de la 

Très Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Liban  et de nos saints.  

Je vous souhaite une bonne marche de Carême dans la montée vers Jérusalem, durant 

laquelle nous porterons la croix avec Jésus qui nous montre l’Amour infini du Père et 

nous sauve par son sacrifice sur la croix. Nous avons à mourir avec Lui à la vie du 

péché pour mériter la résurrection à une vie nouvelle pour notre Église, pour notre 

peuple et pour notre patrie ».  

 

Un coup dur est porté à la Justice libanaise !!! 

12h30 : La Cour de Cassation vient de décider de dessaisir le juge d'instruction près la 

cour de justice, Fadi Sawan, du dossier de l'enquête sur les explosions au port de 

Beyrouth.   

Malheureusement, on ne peut pas dire que c’est une surprise dans un pays diversement 
miné par la corruption, jusqu’à ronger le corps de Justice !  

Le juge Sawan avait déjà convoqué des hauts responsables  ; mais quand il est arrivé 

aux grosses têtes – les anciens ministres des Travaux Publics, curieusement trois mais 

non les autres – tout a été bloqué, jusqu’à démettre le juge d’instruction !  

La lenteur de l'enquête et les ingérences politiques ont provoqué la colère d'une grande 

partie de la population et surtout des proches des victimes de la double explosion, qui 

ont manifesté à plusieurs reprises devant le domicile du juge Sawan.  

Dès que la nouvelle eut été connue, des proches de victimes ont manifesté en fin 

d'après-midi devant le palais de Justice de Beyrouth brandissant des slogans rapporté 

dans l’Orient-Le Jour, tels : « Que dire de plus ? Ce sont tous des menteurs, ils  
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connaissent tous la vérité mais ne veulent pas la dévoiler. Ils veulent éliminer toute 

personne détenant le moindre indice ». « Nous faisons face à un groupe de corrompus, 

du bas de la pyramide jusqu'à son sommet ! ». « Ne nous obligez pas à commettre des  

crimes car nous sommes prêts à obtenir notre droit par nous-mêmes ».    

 

Vendredi 19 février 2021  

Une visite remarquée à Bkerké :  
L’ambassadeur saoudien au Liban, Walid Boukhari, qui était rentré au Liban après 

une longue absence, est reçu à Bkerké par Sa Béatitude le Patriarche Raï.   

A sa sortie, M. Boukhari  a déclaré : « Les prises de position nationales du patriarche 

retiennent l’attention de la communauté nationale, mais aussi internationale ». « Il est 

nécessaire d’aller à une application correcte de l’accord de Taëf garant de l’unité 

nationale et de la paix civile au Liban ». « L’Arabie saoudite souhaite que le Liban 

retrouve ses années de prospérité et son rôle pionnier. Le royaume saoudien restera 

toujours l’ami le plus proche du peuple libanais et de ses institutions 

constitutionnelles ». « La mémoire politique du pays témoigne que le peuple libanais 

ne se fatigue jamais de lutter pour la préservation de son vivre-ensemble dans 

l’unité ».  

 

Samedi 20 février 2021  

En ce qui me concerne, je me porte relativement bien avec ma corona. Je supporte les 
petits symptômes. Mais je suis très réconforté par les messages de sympathie que j’ai 

reçus et que je reçois de mes prêtres, qui ont demandé des prières à leurs paroissiens, 

et de tous les amis. Leurs prières me donnent la force de participer aux souffrances de 

nos malades avec joie et espérance.  

Je voudrais signaler que je viens de recevoir un concentrateur d’oxygène, don au 

diocèse d’un médecin du groupe des Batrouniens de Paris. Pour encourager ce geste 

généreux, la MEA a voulu le transporter jusqu’à Beyrouth gratuitement  ! Je vais le 

consigner  immédiatement à la Commission diocésaine de la Pastorale de la Santé.  

Le soir, Dr Samir Challita, spécialiste de Corona et aventurier de la commission de la 

Pastorale de la Santé, est venu me rendre visite pour s’enquêter de ma situa tion. Il 

s’était mis depuis le début de la pandémie à visiter les malades de Corona et à les 

réconforter en leur donnant les médicaments nécessaires. Il a contracté le Corona, et il 

s’en est sorti grâce à sa foi, à son moral et aux prières de ses malades. Il a été satisfait 

de mon état, quitte à continuer à observer les mesures et à prendre les médicaments 

prescrits. « Surtout, m’a-t il dit, contrôlez l’oxygène et la fièvre. Les autres 
symptômes, comme la toux, la faible diarrhée, sont traités par les médicaments. Le 

reste, le moral et la foi, vous n’en manquez pas , Père Mounir ».   

 

Dimanche 21 février 2021  

Dimanche de la purification du lépreux 

6h00 : Le moineau, à qui j’ai donné mon prénom, qui venait depuis des années tous 

les matins à ma fenêtre gazouiller et se promener avant de partir et qui avait pris 

l’habitude de construire son nid dans le coin extérieur de la fenêtre, s’est présenté ce 

matin curieusement face à moi qui était encore au lit. Il a continué à me regarder 

jusqu’à ce que je le regarde. Il m’a fait signe comme s’il voulait entrer. Il me semble 
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le seul à ne pas avoir besoin de permission pour rentrer. Je lui ai fais signe pour lui 

faire parvenir quelques mots : Oui, j’ai bien compris son message de réconfort, de 

joie, d’amour, de tendresse et d’espoir. Il s’est envolé en gazouillant ! Quel message 

fort !  

Seigneur Dieu Créateur, que Tu es grand dans tes créatures ! Il est vrai que Tu as créé 

l’homme à ton image et à Ta ressemblance pour qu’il vive de l’Amour infini que Tu 

lui as offert gratuitement par ton Fils Jésus Christ et ton Esprit-Saint. Mais il n’a pas 
été toujours fidèle et reconnaissant. Tu as aussi créé les animaux. Mais je ne savais 

pas qu’ils portent en eux quelque chose de Ton amour et de Ta tendresse ! C’est 

formidable. Sois loué Seigneur ! Laudato SÌ o mio Signore, disait Saint François et le 

Pape François.   

Louez le Seigneur vous toutes créatures de Dieu (Psaume 148). C’est le psaume que 

nous récitons le dimanche et tous les dimanches dans notre liturgie.    

Pour revenir au dimanche du Lépreux, je m’arrête sur la foi tenace et convaincue de ce 

lépreux : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ». « Je le veux, sois purifié », 

lui répond Jésus. « A l’instant la lèpre le quitta ». (Mc 1, 40-45).  

Seigneur, tu peux nous guérir de nos lèpres et des maux qui nous hantent, et sûrement  

tu le veux ! « Seulement c’est une question de temps », tu me réponds. « Même si 

vous vous sentez rejetés et exclus du monde, moi je ne vous abandonne pas. Veillez et 

priez, et mon Père vous exaucera ». C’est ce que nous faisons.  

 
Quant à Sa Béatitude le Patriarche Raï, il a présidé à Bkerké la Messe du lancement de 

la campagne annuelle de Caritas-Liban qui a pour thème « Avec vous, la vie 

continue ». Il a longuement présenté la mission de Caritas au Liban et les services 

qu’elle assure à tous les Libanais sans distinction.   

Il est revenu ensuite aux « responsables politiques qui font preuve d'un manque 

d'humanisme et qui mènent le pays à sa perte ». Ce qui Nous a poussé à  « appeler à 

une conférence internationale pour le Liban sous les auspices des Nations Unies  ».  

« Notre principal et unique objectif est de permettre à l'État libanais de renaître, de 

retrouver sa vitalité, son identité, sa neutralité positive, son impartialité et son rôle en 

tant que facteur de stabilisation dans la région ».   

Il a enfin dénoncé le dessaisissement du Juge Sawan de l’enquête sur l’explosion du 

Port de Beyrouth. « Nous joignons notre voix à celles des proches des victimes de 

l'explosion … Cela nous ramène à notre demande fondamentale d'une coopération 

avec des enquêteurs internationaux, étant donné la portée de ce  crime contre 

l’Humanité. Nous souhaitons que le pouvoir judiciaire, qui était l'une des fiertés du 
Liban, échappe à la mainmise des hommes politiques et autres personnes influentes  ».   

Oui, Seigneur, Tu peux nous purifier et nous ramener à la vie normale  comme le 

lépreux.  

 

+ Père Mounir Khairallah  

   Evêque de Batroun    


