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Lettre aux Amis du 16 janvier 2022 

 

Lundi 10 janvier 2022   

Je suis heureux de signaler, au début de cette semaine, le discours traditionnel de Sa 

Sainteté le pape François aux membres du Corps diplomatique accrédités auprès du 
Saint-Siège.  
Le pape François commence par fixer « le but de la diplomatie : aider à mettre de 

côté les désaccords dans la cohabitation humaine, favoriser la concorde et 

expérimenter combien, lorsque nous dépassons les sables mouvants du conflit, nous 

pouvons redécouvrir le sens de l’unité profonde de la réalité ».  

Parmi les multiples rencontres qu’il a eues l’année dernière en recevant « de 

nombreux chefs d’État et de Gouvernement, ainsi que plusieurs autorités civiles et 

religieuses », le pape mentionne en premier lieu « la journée du 1er juillet dernier, 

consacrée à la réflexion et à la prière pour le Liban. Au cher peuple libanais, aux 

prises avec une crise économique et politique qui peine à trouver des solutions, je 

désire aujourd’hui renouveler ma proximité et ma prière, tout en souhaitant que les 

réformes nécessaires et le soutien de la communauté internationale aident le pays à 
rester ferme dans son identité de modèle de coexistence pacifique et de fraternité 

entre les différentes religions qui y sont présentes ». Cela nous remplit de joie et nous 

encourage à persévérer dans notre espérance en un avenir meilleur grâce à notre 

volonté de résister et au soutien du Pape, de l’Église et de la communauté 

internationale !   

Sa sainteté a cité ensuite ses voyages apostoliques en Irak, à Budapest et en Slovaquie, 

à Chypre et en Grèce.  

Il est revenu à préciser que « La diplomatie multilatérale est appelée à être 

véritablement inclusive, non pas en effaçant mais en valorisant les diversités et les 

sensibilités historiques qui distinguent les différents peuples. Elle regagnera ainsi 

en crédibilité et en efficacité pour relever les défis à venir qui demandent à 

l'humanité de se rassembler comme une grande famille qui, tout en partant de 
points de vue différents, doit être capable de trouver des solutions communes pour 

le bien de tous. Cela suppose une confiance réciproque et une disponibilité au 

dialogue, c'est-à-dire à s'écouter, discuter, se mettre d'accord et cheminer ensemble. 

De plus, le dialogue est le chemin le plus adéquat pour parvenir à reconnaître ce 

qui doit toujours être affirmé et respecté, au-delà du consensus de circonstance ». 

« Le dialogue et la fraternité sont les deux foyers essentiels pour surmonter les 

crises du moment présent ».  

Je peux considérer qu’il s’adresse aussi à nous autres Libanais pour nous encourager 

au dialogue !  
 

Mardi 11 janvier 2022,  

Appelé Mardi noir par les moyens de communication libanais  

Il est marqué d’abord par la hausse vertigineuse des prix des carburants selon Les 

nouveaux tarifs publiés ce matin par le ministère de l'Énergie : Le bidon (20 litres) 

d'essence à 95 octanes, à 374.800 livres libanaises, soit une hausse de 23.400 LL. 

(6,6%) ; la bonbonne de gaz est à 345.500 LL soit une hausse de 26.200 LL. (8,2%) ; 

le bidon de diesel (utilisé pour les véhicules, et non celui consommé par les 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2021/7/1/giornata-per-il-libano.html


 

2 

 

générateurs électriques, qui est lui facturé en dollars) est à 393.400 LL, soit une 

hausse de 33.000 LL (9,1%).  

Il est marqué ensuite par la hausse du dollar sur le marché parallèle qui passe à 33.000 

LL, avant de retomber à 32.700 LL !  

Ces chiffres accablent encore plus les Libanais qui n'ont pas tardé à descendre dans les  
rues un peu partout au Liban ; mais sans trop de conviction, car ils savent qu’ils ne 
seront pas entendus par les responsables !!!   

   

10h30 : Je suis à Bkerké pour prendre part à la réunion du Comité de préparation du 

Jubilé d’argent de l’Exhortation apostolique « Une Espérance nouvelle pour le Liban » 

du Saint pape Jean-Paul II signée à Notre-Dame du Liban à Harissa le 10 mai 1997 en 

conclusion du Synode des Évêques spécial pour le Liban. Présidé par Sa Béatitude le 

Patriarche Raï, ce comité comprend les évêques Paul Matar, Antoine Nabil Andari, 

Michel Aoun et moi-même. Il est chargé de proposer une ébauche de programme pour 

la célébration du jubilé qui se fera dans la simplicité et dans la ligne de la synodalité 

proposée par Sa Sainteté le pape François pour le Synode de Rome 2023.  

En réunion, nous avons tous insisté sur deux points :  
1-Le Renouveau de notre Église par le biais de ses personnes et ses institutions : il 

nous est demandé de témoigner de l’Évangile dans la pauvreté et de vivre la proximité 

avec notre peuple en situation désastreuse, comme nous a demandé le pape François.  

2- Le Liban-Message : il est de notre responsabilité d’être les messagers de  

l’espérance au sein de notre peuple, notamment pour nos jeunes, et de cheminer 

ensemble dans le dialogue sincère et franc pour reconstruire notre pays et lui rendre sa 

vocation, son rôle et sa mission de pays-message dans le vivre ensemble dans la 

liberté, la démocratie et le respect de nos diversités.     
 

12h30 : Je reviens à la cathédrale Saint-Étienne de Batroun pour être à côté du P. 

Raymond Bassil, l’un des piliers de notre corps presbytéral et un proche collaborateur 

de l’évêque, et présider la Messe funèbre de son papa Sémaan (ou Syméon) décédé à 

96 ans. Il ressemble au vieux Syméon qui reçut Jésus enfant au temple et dit : 
« Maintenant, Maître, c’est en paix que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu 

ton salut » (Luc 2, 29). Prenant pour modèle Saint Joseph, Sémaan a été l’homme du 

Silence et, juste et pieux, il a élevé avec sa femme Saydeh ses six enfants (trois filles 

et trois garçons) et il a rendu grâce à Dieu d’avoir eu un prêtre parmi eux.    
   

Vendredi 14 janvier 2022  

Surprise : le dollar est passé de 32.700 LL à 27.200 LL  marquant une chute de 5.500 

LL d’un coup sur le marché local. C’est le pays des contradictions !!!  

Mais quelle est la raison ? Il faut dire que Dr Riad Salamé, Gouverneur de la Banque 

du Liban, avait publié la circulaire N° 161 qui permet aux citoyens de venir à leurs 

banques avec 24 millions LL pour acheter 1.000 dollars comptant, ou bien de retirer 
de leurs comptes 3.000 dollars à un taux de 8.000 LL chaque dollar. Une acrobatie 

compliquée et incompréhensible, mais qui permet à la Banque Centrale et aux 

banques de gagner deux mille dollars sur les 24 millions de LL !!!  Les mafias des 

banques se régalent et ramassent les dollars des gens !!! C’est inacceptable !!!  
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15h30- 17h30 : Je suis au Séminaire Patriarcal de Ghazir pour une séance avec les 

sous-diacres, dernière année de théologie, sur la démarche de réception du Synode 

Patriarcal Maronite (2003-2006) dans notre Église en coordination avec la démarche 

du Synode des Évêques sur la Synodalité. L’objectif est le renouveau de notre Église 

dans sa mission et son témoignage évangélique.  
 
Samedi 15 janvier 2022  

11h00-13h00 : Je préside la réunion mensuelle du Conseil presbytéral. Nous avons 

discuté de la démarche synodale dans notre diocèse et des moyens pour soutenir notre 

peuple à travers les contributions que peuvent donner nos paroisses et nos diocésains 

généreux, notamment ceux de la diaspora.  

Sur le plan économique et politique, je dois noter deux informations réconfortantes :   

La première vient du fait que le dollar poursuit sa baisse, et donc la Livre libanaise 

reprend de sa valeur. Il est passé de 27.200 LL à 25.500 en fin de journée !!!  

La deuxième vient du fait que le duo chiite – Amal et Hezbollah – annonce sa décision 

« de retourner au Conseil des ministres et de réactiver ses réunions en vue d’approuver  

le projet de budget de 2022 et de discuter le plan de redressement économique du 
pays ». Que se passe-t-il alors après trois mois de blocage ? Et pour quelles raisons ?  

Il faut chercher la raison dans les négociations à Vienne en Autriche pour le nucléaire 

iranien (JCPOA) où on signale une avancée positive signalée par les Américains et les 

Iraniens ainsi que par les Européens, les Russes et les chinois. A signaler aussi les 

négociations entre l’Iran et l’Arabie Saoudite qui se poursuivent en Irak.  

 

Dimanche 16 janvier 2022   

Dans son homélie, Sa Béatitude le Patriarche Raï commente l’évangile du jour et 

l’appel de Jésus : « Venez et voyez », puis « Suivez-moi » (Jean 1,39).  

« Cet appel, dit Sa Béatitude, est adressé à tout responsable dans l’Église, dans la 

société et dans l’Etat, pour qu’il découvre le mystère de Jésus Christ qui nous a 

appris à comprendre le sens du pouvoir, c’est à dire le don de soi et le dévouement 
pour le Bien commun. C’est par là que nous aspirons avec tous les Libanais à 

l’organisation des élections législatives qui devraient offrir à la patrie une élite 

nationale de personnes dotées de qualités réformatrices capables de représenter le 

peuple et de légiférer correctement… Après cela, nous attendrons la présidentielle 

d'octobre pour qu'elle constitue la planche de salut du Liban et de sa population...  

Gare donc à un blocage des législatives et de la présidentielle pour des objectifs 

suspects. On ne peut pas trouver de prétextes pour reporter les élections ou les 

annuler. Ce serait une atteinte flagrante à la Constitution ». 

En ce qui me concerne, je me rappelle que le 16 janvier 2012, veille de la fête de Saint 

Antoine le Grand, j’avais reçu l’annonce de mon élection épiscopale faite au Vatican 
et à Bkerké. Je me prosterne devant le Christ Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu », 
mon unique modèle de Prêtre, de Maître et de Berger, en me confiant à la Très Sainte 

Vierge Marie la Mère du prêtre, pour la poursuite de mon ministère dans le service de 

la charité, selon la devise que je m’étais fixée.  

 
+ Père Mounir Khairallah  

   Evêque de Batroun      


