Lettre aux Amis du 6 mars 2022
Mardi 1er mars 2022
Je reprends aussitôt mes activités pour la préparation de la fête de Saint Jean-Maroun,
Premier Patriarche, fondateur de l’Église patriarcale maronite au sein du Patriarcat
d’Antioche en 685, et patron de notre diocèse de Batroun qui fut son diocèse avant de
devenir Patriarche.
19h00 : Tous les prêtres du diocèse, et ceux mariés avec leurs épouses, se retrouvent
chez moi à l’évêché, dont le siège est au nom de Saint Jean-Maroun, comme tous les
ans, pour la prière liturgique de Saint Jean-Maroun à l’église, une rencontre fraternelle
au salon et un dîner familial.
Dans la joie et la fraternité, nous avons partagé les craintes de notre peuple qui ne
cessent de s’aggraver et notre espérance en Notre Seigneur Jésus Christ pour un avenir
meilleur.
Mercredi 2 mars 2022, fête de Saint Jean-Maroun
C’est la fête de l’Église maronite, du Patriarcat maronite et de notre diocèse de
Batroun.
11h00 : J’ai célébré la Messe de la fête à l’évêché entouré du vicaire général Mgr
Pierre Tanios, d’un nombre de prêtres et de fidèles du diocèse et venus de loin pour
fêter avec nous le saint fondateur de notre Église patriarcale et effectuer un retour à
l’une des sources spirituelles et historiques de la maronité.
Dans mon homélie, j’ai appelé les « fils de Saint Jean-Maroun, en ce début du Carême,
à une halte consciencieuse devant Dieu, devant nous-mêmes et devant l’histoire, pour
un examen de conscience et un retour aux constantes spirituelles maronites ».
« Nous sommes appelés à un acte de contrition et à un repentir sincère pour demander
pardon à Dieu et à nos frères pour les offenses que nous avons portées à Dieu, au
prochain et au Liban, afin d’effectuer un renouveau dans notre engagement chrétien,
social et national et porter notre message d’amour, de dialogue et de convivialité.
Nous sommes appelés à nous révolter contre la situation actuelle pour changer la
direction vers la paix, le développement et la prospérité au lieu de rester figés sous la
croix à déplorer notre réalité. Le Christ est ressuscité et nous a précédés à l’autre rive
du monde nouveau ; et Il nous incite à aller dans le monde entier porter la Bonne
nouvelle et le message de charité à tous les hommes et femmes que nous devons servir.
Nous ne pouvons pas nous taire face à l’oppression que subissent nos concitoyens !
Nous ne pouvons pas accepter de laisser à nos enfants un État failli et des institutions
effondrées à cause de la convoitise et la cupidité de nos responsables corrompus !
Allons donner à nos jeunes une espérance pour construire un État digne de leur avenir.
Unissons-nous autour de notre Patriarche qui porte au monde le projet du Liban de
demain, un Pays-Message pour le XXIème siècle, un Liban Neutre dans un État
moderne, un État de droit celui de la citoyenneté qui met à pied d’égalité tous les
Libanais dans leur allégeance à la patrie avant celle à la communauté religieuse, le
Liban de la liberté, de la dignité humaine et de la convivialité dans les respect des
diversités ».
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Sur un autre plan, Je dois signaler que la situation économique, sociale et politique au
Liban s’est empirée, notamment après le déclenchement de la guerre en Ukraine et
l’invasion des troupes russes du territoire ukrainien. Le Liban subit, en effet, les
conséquences, car il tient des relations privilégiées aussi bien avec la Russie qu’avec
l’Ukraine. Nous avons une colonie libanaise importante dans les deux pays. Notre
Église maronite et aussi les autres Églises orthodoxes du Liban maintiennent des
relations fraternelles et historiques avec les deux pays et leurs Églises respectives. En
outre, le Liban dépend de ces deux pays pour ses importations de blé et de carburant,
(essence, fuel et gaz), mais aussi d’autres denrées alimentaires. Le Liban importe de la
région de la mer Noire -Ukraine, Russie et Roumanie - plus de 60 % de ses besoins en
céréales nécessaires à la fabrication du pain, et près de 30% de ses besoins en
carburant.
La situation sur le terrain s’est aggravée avec la hausse vertigineuse des prix des
carburants et des denrées alimentaires, et avec la préoccupation des familles pour les
leurs en Ukraine réfugiés en Pologne et qui demandent d’être rapatriés au Liban.
Je note aussi que le Liban officiel vient de prendre position, lors du vote dans
l’assemblée générale de l’ONU, en faveur de l’Ukraine en votant la résolution contre
l’incursion de la Russie en se rangeant aux côtés des 152 pays sur 193 pays membres.
Seuls cinq pays se sont opposés, et 35 se sont abstenus dont l’Iran. Mais le ministre
libanais des Affaires étrangères s’est expliqué auprès de Moscou.
Jeudi 3 mars 2022
9h00 : Je suis à Bkerké pour la réunion mensuelle de l’assemblée des Évêques
maronites présidée par Sa Béatitude le Patriarche Raï.
Après la prière et la lecture du compte-rendu de la réunion du mois passé, nous avons
débattu les points prévus à l’ordre du jour.
1-La situation en Ukraine après l’incursion des troupes russes et ses conséquences au
Liban.
2-J’ai soumis aux évêques le compte-rendu de la réunion du Comité restreint chargé de
préparer le jubilé d’argent de l’exhortation apostolique « Une espérance nouvelle pour
le Liban » du Saint Pape Jean-Paul II.
3- Nous avons poursuivi la discussion du mois passé sur certains excès commis par
quelques clercs et fidèles dans la transmission de l’enseignement doctrinal, social et
liturgique de l’Église. Nous avons pris la décision de nommer une commission qui sera
chargée de convoquer les personnes concernées, de les écouter, de dialoguer avec eux
et de les convaincre de transmettre fidèlement l’enseignement de l’Église.
4- J’ai donné un aperçu rapide sur la démarche dans notre Église pour la préparation
du Synode de Rome 2023 sur la synodalité et de la réunion des délégués présidée par
Sa Béatitude le 11 février à Bkerké.
5- Sa Béatitude a présenté son rapport sur les travaux de la session plénière de la
Congrégation pour les Églises Orientales, qui s’est tenue au Vatican du 16 au 19
février 2022, et à laquelle ont participé les Patriarches d’Orient et les cardinaux et
évêques de la Curie romaine concernés.
6- J’ai présenté à mon tour le rapport sur la « Rencontre Méditerranée – Frontière de
paix » qui s’est tenue à Florence du 23 au 27 février 2022.
A midi 30, la séance a été levée et suivie d’un déjeuner.
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Le communiqué final que nous avons publié donne la teneur de nos débats :
« 1-Les Pères rendent grâce au Seigneur pour le retour de Sa Béatitude le
Patriarche sain et sauf de son voyage pour deux semaines en Italie où il a pris part
avec un nombre d’évêques, d’abord au Vatican, à la session plénière de la
Congrégation pour les Églises Orientales, et ensuite à Florence, à la Rencontre
Méditerranée – Frontière de Paix où des Évêques et des Maires de 20 pays de la
Méditerranée ont débattu ensemble sur le rôle des Églises et de la société civile pour
la promotion de la paix et le rétablissement de la pleine citoyenneté dans les pays de
la Méditerranée, lieu de rencontre des religions, cultures et civilisations.
2- Les Pères expriment leur tristesse et leur douleur face à l’échec des négociations
politiques et diplomatiques pour mettre fin à la guerre en cours entre la Russie et
l’Ukraine. Ils considèrent que les victimes et la destruction qu’elle cause démontre
la capitulation face à la logique de la guerre et de la violence. Ils expriment leur
proximité aux étudiants et aux familles libanaises bloquées en Ukraine, et réclament
à l’Etat libanais de les évacuer au plus vite. Ils prient le Seigneur, Dieu de
Miséricorde, pour le repos des âmes des victimes de cette guerre, pour la guérison
des blessés, pour un cessez-le feu durable et pour une solution des conflits dans tant
de pays, dont ceux du Moyen-Orient.
3- Les Pères observent avec attention les discussions du Budget 2022 au Parlement
et espèrent qu’elles aboutiront à faire primer le Bien commun et prendre en
considération le pouvoir d’achat des Libanais en chute libre en faisant tomber la
logique du clientélisme et de la corruption.
4- Après avoir observé une fluctuation dans le cours de la livre libanaise face aux
monnaies étrangères, et un relâchement dans les transactions commerciales, ainsi
que dans les arrangements et traitements des services éducatifs et sanitaires, les
Pères demandent aux responsables d’intensifier le contrôle des prix des denrées
alimentaires ainsi que des traitements des services dans les différents secteurs.
5- Les Pères renouvellent leur position qui exige d’assurer les conditions politiques
et sécuritaires pour l’organisation des élections législatives à la date prévue et dans
une atmosphère de démocratie et de liberté. Ils demandent aux responsables de
dépasser leurs intérêts personnels et électoraux afin de se présenter en garants du
bien commun et de l’avenir du pays.
6- Les Pères appellent leurs fils et filles à vivre cette période du Grand Carême dans
la prière, l’abnégation et la charité et à résister aux défis de la crise actuelle en
portant la croix avec le Seigneur Jésus Christ en se préparant dans l’espérance à
fêter dans la joie la gloire de la résurrection ».
Samedi 5 mars 2022
8h30-13h00 : J’ai présidé la réunion mensuelle des prêtres du diocèse à l’évêché.
Après la prière, nous avons partagé nos expériences sur la démarche synodale et sur
nos actions pastorales avec nos fidèles qui subissent la crise aigüe.
Dans un deuxième temps, nous avons poursuivi notre formation permanente avec le
Père Khalil Chalfoun, ancien Recteur de l’Université de la Sagesse et enseignant de
théologie dogmatique à l’USJ et à l’USEK, sur « la théologie de l’espérance chez
Moltmann et le Pape Benoît XVI ».
Nous avons terminé par un déjeuner fraternel.
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15h00 : Je suis à Bkerké pour prendre part au lancement du « Synode spécial pour la
Femme » dans l’Église maronite. C’est une première dans l’Église ! Et c’est le fruit
des travaux de suivi du Synode Patriarcal Maronite (2003-2006) qui s’insèrent dans le
processus de sa Réception dans l’Église maronite.
En présence de sa Béatitude le Patriarche Raï, le Nonce apostolique S. Exc. Mgr
Joseph Spiteri, qui sont intervenus, de plusieurs évêques et une foule de prêtres,
religieux, religieuses, laïcs et femmes engagées dans l’Église, la présidente du Bureau
de la Femme (Commission chargée de la condition féminine) dans le Patriarcat
maronite, Dr Mirna Mzawwak a donné le coup d’envoi des travaux du Synode pour la
femme qui aura lieu en principe en juin 2023.
Dimanche 6 mars 2022, Dimanche de la guérison du Lépreux
10h00 : En présidant la Messe du lancement de la campagne de Caritas Liban pour le
Carême 2022 à Bkerké, Sa Béatitude le Patriarche Raï a commenté, dans son homélie,
l’évangile du jour (Marc 1, 35-43). Puis il a relu les événements en Ukraine et la
situation au Liban en reprenant le cri de Florence :
« L’Église crie en permanence : Non à la guerre ! Non à la guerre ! Oui à la paix !
Oui aux négociations diplomatiques et politiques.
C’est pourquoi nous sommes profondément attristés par la guerre qui a lieu sur le
territoire de l'État indépendant de l'Ukraine. Nous prions pour que de cette guerre
s’arrête, pour que Dieu prenne miséricorde des innocents et pour que les deux
parties s'assoient ensemble afin de régler pacifiquement le conflit. Si nous
condamnons ce qui se passe en Ukraine, nous insistons quand même sur le principe
de neutralité, notamment sur le plan humanitaire. La neutralité pour laquelle nous
plaidons n'est pas sans cœur et sans conscience et n'est pas contre les droits
humains ou contre le droit des populations à une auto-détermination. Cette
neutralité n'est pas contre les lois internationales. La solidarité et la médiation sans
s'impliquer militairement et politiquement est au cœur de la neutralité positive et
active. Si nous avons renforcé nos liens avec la Russie, nous avons également
condamné par le passé toutes les guerres menées contre les populations du MoyenOrient et qui ont violé les frontières internationales, et nous avions exprimé notre
solidarité avec tous les peuples opprimés indépendamment de leurs affiliations
politiques et des régimes de leurs États. (…)
Localement, nous œuvrons avec les personnes de bonne volonté pour que les
élections législatives aient lieu à la date prévue et que la population puisse de
nouveau s'exprimer. Il est inacceptable, et sous n'importe quel prétexte, de
contourner cette échéance constitutionnelle et démocratique. De grands choix
doivent être faits dans les mois à venir, et sous le nouveau mandat présidentiel. Le
Liban ne peut plus rester privé d’un État, envisageant le chaos, l'effondrement et la
confusion. Le peuple veut des députés courageux, dotés de valeurs morales,
confiants en eux-mêmes, indépendants dans leurs décisions et fermes dans le refus
du mal et des fausses manœuvres ».
Seigneur Jésus, Tu veux et Tu peux nous purifier de notre lèpre et de nos malheurs,
comme Tu as purifié le lépreux. Nous le croyons fermement.
+ Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun
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