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Lettre aux Amis du 26 décembre 2021 
 

Lundi 20 décembre 2021 

Le Secrétaire général de l’ONU M. Antonio Guterres est arrivé à Beyrouth hier dans 

l’après-midi. Accueilli par le ministre libanais des Affaires étrangères M. Abdallah 

Bou Habib, il s’est rendu à Baabda pour rencontrer le Président de la République le 

général Michel Aoun. Depuis Baabda, il a rappelé les trois objectifs de sa visite :  

1-Appeler les responsables libanais à s’unir pour sauver leur pays ; 2- Appeler la 

communauté internationale à maintenir et renforcer son soutien au Liban, 3- Insister   

sur l’importance des prochaines élections en appelant les Libanais à s’impliquer 

fortement pour le choix de leurs représentants.   
Lundi, dans la matinée, il a rencontré les chefs des communautés religieuses du 

Liban : Le patriarche Cardinal Béchara Raï, le mufti de la République Abdellatif 

Derian, le chef de Conseil Supérieur chiite Abdel Amir Kabalan, le cheikh Akl druze 

Sami Abi el-Mona, le patriarche Yazigi, et le Catholicos arménien orthodoxe Aram Ier 

Kéchichian. Notre patriarche Raï lui a remis un Mémorendum sur son projet  pour 

l’avenir du Liban, notamment la question de la déclaration de la neutralité du Liban et 

l’organisation d’une Conférence internationale. A la fin de la rencontre il a écrit sur 

son Tweet : « l’identité du Liban est enracinée dans des valeurs d’ouverture, de 

tolérance et de coexistence. Nous saluons l'engagement des responsables religieux à 

sauvegarder ces valeurs ».  

Il s’est rendu ensuite au port de Beyrouth pour rendre hommage aux victimes de la 
double explosion du 4 août 2020. Puis il a été reçu, d’abord à Ayn El-Tiné, par le 

président de la Chambre M. Nabih Berry, et ensuite au Grand Sérail par le Premier 

ministre M. Nagib Mikati.  

Dans l’après-midi M. Guterres a tenu à se rendre à Tripoli pour visiter les quartiers les 

plus pauvres du Liban !   

Quant à moi, et dans ma tournée aux paroisses, je suis à Batroun, à la cathédrale de 

Saint Étienne, pour présider la Messe et l’office de la neuvaine de Noël animés par les 

membres de la Conférence de Saint Vincent de Paul. Pères Pierre Saab curé et Père 

François Harb vicaire étaient à mes côtés. Ils m’ont raconté combien la campagne de 

Noël a été exceptionnellement généreuse cette année grâce à la solidarité des 

Batrouniens, notamment les émigrés.   

Après la Messe, j’ai eu un tour d’horizon avec les membres de la Conférence de Saint 
Vincent de Paul sur leurs activités pour Noël auprès des familles dans le besoin, dont 

le nombre est en augmentation. Les membres de la CSVP assurent un service 

extraordinaire à nos familles dans le silence et la discrétion.      

 

Mardi 21 décembre 2021  

M. Antonio Guterres a visité dans la journée le quartier général de la Force 

Internationale des Nations Unies au Liban (FINUL) à Naqoura, au Sud.  

Dans l’après-midi, il est revenu à Beyrouth après avoir visité la ville de Tyr. A 18h00,  

il a tenu une conférence de presse rappelant qu’il « n’est pas venu donner des 

leçons », mais « conseiller aux responsables libanais d’agir ensemble pour regagner la 

confiance de la communauté internationale, notamment en reprenant les réunions du 

Conseil des ministres et en tenant à organiser les élections législatives au printemps 



 

2 

 

prochain ». Et dans une interview accordée à l’Orient-Le Jour, il a répondu à la 

question de la Conférence internationale pour le Liban réclamée par le patriarche Raï : 

« Nous serons toujours disponibles pour participer ou organiser une conférence 

internationale qui soit faite avec l'accord de toutes les entités responsables au Liban et 

la communauté internationale. Mais il faut que les conditions politiques soient créées 
pour que cette conférence ne soit pas inutile. Nous avons malheureusement 
l'expérience de beaucoup de conférences qui ne mènent à rien parce qu'elles ne sont 

pas bien préparées et que le contexte nécessaire n'est pas créé ».   
 

Mercredi 22 décembre 2021  

M. Guterres a quitté Beyrouth vers midi déçu semble-t-il de ses entretiens avec les 

responsables libanais qui lui ont prodigué des promesses mais rien de concret !    A 

17h00 : Je suis de nouveau à Batroun pour présider la Messe et l’office de la Neuvaine 

de Noël animés par les jeunes du Mouvement Apostolique Marial. Je suis resté après 

la Messe à la cathédrale pour un récital de Noël animé par eux.     

 
Jeudi 23 décembre 2021  

17h00 : Je suis à Kfarabida, toujours sur le littoral  pour présider la Messe et l’office 

de la Neuvaine de Noël avec Mgr Boutros Khalil curé. Après la Messe, je suis resté 
pour le récital de Noël animé par la chorale de la paroisse.  

Je dois constater en effet que les prêtres du diocèse ont fait un travail extraordinaire 

dans leurs paroisses tout au long de la neuvaine en cherchant de créer une ambiance 

de fête et de transmettre un message d’espérance :  

Ils ont presque tous organisé des récitals avec les moyens de bord, tout en notant que 

beaucoup de nos jeunes suivent une formation en musique.  

Ensuite ils ont tous organisé une campagne de Noël pour aider les familles 

nécessiteuses. Ils m’ont dit qu’ils ont été heureusement surpris par un élan 

exceptionnel de solidarité de la part des paroissiens qui se sont privés de beaucoup de 

choses pour favoriser d’autres plus nécessiteux sans pour autant oublier la 

participation des émigrés du diocèse qui ont envoyé leurs contributions généreuses.  
Il y a de quoi rendre grâce au Seigneur à la veille de Noël pour cette solidarité !  
Ah si nos responsables pouvaient comprendre et faire autant en assurer une proximité 

avec leur peuple !    

  

Vendredi 24 décembre 2021  

A 9h00 : Je suis à Bkerké avec mes confrères les évêques maronites et les supérieurs 

généraux et supérieures générales à côté de Sa Béatitude le patriarche Raï qui a lu son 

Message de Noël aux Maronites et aux Libanais diffusé en direct par tous les Médias.  

Il a réprimandé les responsables et répété sa position concernant le salut du Liban :   
« Si l'Amour existait dans notre vie nationale et dans les cœurs des responsables 

nous n'en serions pas arrivés là, et le peuple ne souffrirait pas de la pire tragédie de 

son Histoire ». (…) « Une nouvelle fois, nous répétons que la seule issue possible 
consiste à déclarer la neutralité positive et active du Liban, qui relève de la nature 

géopolitique du pays qui impose ce principe en vue du partenariat et de l'unité ». 

« Le Liban sans neutralité se tiendra toujours au bord du gouffre des crises, des 
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divisions et des guerres, alors que le Liban neutre vivra en union, paix, stabilité, 

développement et croissance ».   

Il a enfin rappelé qu’il avait remis au Secrétaire général de l’ONU M. Antonio 

Guterres « un Mémorendum contenant ses positions habituelles concernant la 

neutralité et la conférence internationale pour le Liban ».   
En revenant de Bkerké, je me suis rendu au bureau de la Caritas diocésaine à Batroun 
pour m’enquêter sur leur campagne de Noël. Là aussi les membres et les volontaires, 

notamment les jeunes, ont organisé des activités dans les différents secteurs du 

diocèse en assurant une aide précieuse, matérielle et spirituelle, à tant de familles en 

grand besoin.  

J’ai profité ensuite de la journée pour effectuer ma tournée habituelle auprès de 

quelques familles qui ont des cas exceptionnellement graves pour leur apporter moi-

même une consolation morale et une aide matérielle.  

A 00h00, je suis à la cathédrale Saint Étienne de Batroun pour la Messe de Minuit, 

avec Père Pierre Saab et Père François Harb, en présence de M. Gebran Bassil, 

Batrounien et paroissien habitué, député et ex-ministre, président du Courant 

Patriotique Libre et gendre du Président Aoun, et une foule de fidèles, notamment des 
jeunes, remplissant la cathédrale.  

Dans mon homélie, j’ai repris un passage de mon Message de Noël :  

« Jésus naît aujourd’hui de nouveau dans notre monde, dans notre Liban en pleine 

crise, dans chacune de nos maisons qui sont devenues une crèche prête à 

l’accueillir, sans chauffage, sans lumière et sans vie digne. Il naît dans chacune de 

nos familles privées de toutes les conditions de vie digne mais non de la joie 

d’accueillir le nouveau né, de la foi et de l’espérance du Salut par Lui et avec Lui.  

Il nous dit, à nous Libanais :  

Si vous avez froid, je vous réchauffe par mon Amour infini ;  

Si vous avez faim, je vous rassasie par le Pain de vie ;  

Si vous êtes dans le noir, je vous illumine par ma Lumière qui ne s’éteint pas ;  

Si vous êtes tristes, je vous console par la miséricorde divine ;  
Si vous êtes opprimés, je vous fais triompher par ma justice céleste ;  

Si vous avez peur pour votre avenir ainsi que pour celui de vos enfants et de votre 

patrie, je vous redonne la force par ma Confiance ; 

Si vous êtes désespérés, je suis votre Espérance. N’ayez pas peur !  

Il dit à nos gouvernants et à nos responsables : 

Profitez de la nativité de Jésus dans votre patrie et dans votre peuple pour croire en 

Lui et pour vous convertir de peur de mourir dans vos péchés !  

Revenez à vos consciences, libérez-vous de votre peur de perdre vos postes et vos 

privilèges, de l’esprit de vengeance qui vous habite, ayez pitié de votre peuple que 

vous avez spolié de tout et même de son argent et de sa dignité. Convertissez-vous et 

rendez le quadruple à qui vous avez fait tort (Luc 19, 18). Dépassez vos intérêts 
personnels et unissez-vous pour le bien commun et pour la reconstruction de votre 

Liban, pays Message ».  

 

Samedi 25 décembre 2021, Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ   

10h00 : A Bkerké, Sa Béatitude le patriarche Cardinal Raï a présidé la Messe de la 

fête de la Nativité en présence du président de la République le général Michel Aoun 
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qui était arrivé au siège patriarcal à 9h20 et a eu, à huis clos, un tête-à-tête d’une 

demi-heure avec Sa Béatitude. Dans son homélie, Sa Béatitude a réitéré ses prises de 

position et a interpellé le président :  

« M. le président, nous vous demandons de trouver les moyens de libérer l'État des 

personnes qui le prennent en otage, et de prendre de nouvelles initiatives, 
notamment l'adoption du projet de la neutralité du Liban, afin de protéger 

l'indépendance et la souveraineté du pays ». « M. le président, nous vous soutenons   

afin que le Liban retrouve son équilibre et sa position dans le monde arabe et au 

niveau international. Nous vous soutenons afin que vous leviez la légitimité de tout 

ce qui nuit à l'unité de l'État, au partenariat national, au système démocratique, au 

rôle de l'armée libanaise et au travail du pouvoir judiciaire, et tout ce qui empêche 

de respecter la Constitution et les résolutions internationales ».  

« Les Libanais attendent les élections en mai prochain pour exercer leur droit à 

poser des questions et demander des comptes aux dirigeants politiques. Ces 

élections sont la garantie de l'élection présidentielle à venir ».  

A 12h00 : A Rome, et dans son Message de Noël Urbi et Orbi, Sa Sainteté le pape 

François a appelé à prendre exemple du « Verbe incarné qui nous a montré la voie de 
la rencontre et du dialogue » ; (un mot cité 15 fois). Il a parlé de « tragédies immenses 

et oubliées » en citant plus de douze pays, dont la Syrie, l’Irak, le Yémen, et le Liban 

« qui souffre d’une crise sans précédent, avec des conditions économiques et 

sociales très préoccupantes ». Et il a conclu en disant :  

« Les difficultés de notre époque sont nombreuses, mais l'espérance est plus forte 

car « un enfant nous est né » (Is 9, 5). Il est la Parole de Dieu, et il s’est fait 

nourrisson capable seulement de crier, ayant besoin de tout. Il a voulu apprendre à 

parler, comme tout enfant, pour que nous apprenions à écouter Dieu, notre Père, à 

nous écouter les uns les autres et à dialoguer en tant que frères et sœurs. O Christ, 

né pour nous, apprends-nous à marcher avec toi sur les chemins de la paix ». 

Mgr Élias Audi métropolite grec-orthodoxe de Beyrouth, a fait l’écho au patriarche 

Raï en estimant que « le pays est coincé entre un gouvernement dont le travail est 
suspendu et une enquête que des parties puissantes essaient de bloquer afin que la 

vérité ne soit pas dévoilée ». Et en s’adressant aux responsables et gouvernants, il leur 

a rappelé que « le peuple vit dans des conditions déplorables alors que vous continuez 

à mener votre vie de seigneurs sans avoir le moindre scrupule ou regret. Il est temps 

que vous vous repentissiez ! ».  

 

Dimanche 26 décembre 2021 

Selon notre liturgie, Nous félicitons la Très Sainte Vierge Marie pour la naissance de 

son Enfant Dieu fait homme. Avec elle, nous chantons notre action de grâce au 

Seigneur et nous disons : « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s’est rempli 
d’allégresse à cause de Dieu mon sauveur ».   
Avec elle, et malgré notre situation catastrophique, nous proclamons notre espérance 

que ce Noël 2021 sera, pour nous et pour tout le monde, le Noël de la joie et de la paix 

et une nouvelle naissance pour le Liban !   

+ Père Mounir Khairallah  
   Evêque de Batroun  

 


