Lettre aux Amis du 10 avril 2022
Lundi 4 avril 2022
Une phrase de notre Vice-Premier ministre, Dr Saadé Chami, a provoqué un tollé dans
l’opinion publique et la presse libanaise : « l'État et la Banque du Liban (BDL) sont en
faillite », a-t-il déclaré.
Il a osé dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, notamment les responsables
qui continuent de mentir, ou de camoufler la vérité aux Libanais pour ne pas être
discrédités ! Ils le sont déjà !!!
« L'État est en faillite, tout comme la Banque du Liban, et il y a des pertes », a affirmé
M. Chami lors d'un entretien télévisé dimanche soir sur la chaîne al-Jadeed. « La
répartition des pertes sera imputée aux acteurs concernés, à savoir l'État, la BDL, les
banques et les citoyens ». A rappeler que les pertes sont estimées à 72 milliards de
dollars !!! Ce que nous ne comprenons pas est pourquoi les déposants doivent payer la
dette de l’État alors que les responsables n’ont fait que piller les caisses de l’État tout
au long des trente dernières années !!!
Saadé Chami tient un rôle-clé, explique le quotidien l’Orient-Le Jour, pour tenter de
sortir le Liban de la crise économique. C’est lui en effet qui conduit la délégation
chargée de négocier avec le Fonds Monétaire International (FMI) le déblocage d’un
fonds de sauvetage. Pur technocrate, il a fait l’essentiel de sa carrière au FMI, où il a
occupé pendant près de 20 ans des postes-clés et a dirigé le Centre de soutien
technique au Moyen-Orient. Il a toutefois affirmé que « le Liban est arrivé à un stade
très avancé dans les négociations avec le FMI ».
Plus tard, il a été obligé de rectifier le tir ! « Mes propos ont été tronqués, et la vidéo
qui a été diffusée constitue une partie de ma réponse à une question concernant la
participation de l'État et de la BDL pour faire face aux pertes du secteur bancaire », a
affirmé M. Chami à la chaîne OTV. « Dans ma réponse, j'ai dit que l'État est incapable
de participer de manière significative pour combler le fossé, ce qui équivaut à dire que
nous n'avons pas de liquidité ».
Le Premier ministre M. Nagib Mikati a également estimé que les déclarations de M.
Chami « ont été tronquées ». « Il voulait parler des liquidités et non de la solvabilité »
de l'État, a souligné M. Mikati, dans des propos à la presse.
Mardi 5 avril 2022
Le délai du dépôt des listes des candidats a expiré à minuit. Le ministère de l’Intérieur
a enregistré au total 103 listes pour 15 circonscriptions. Elles étaient 77 en 2018 !!!
Les partis et les courants traditionnels ont leurs listes respectives. Mais les listes issues
du mouvement de protestation et du « soulèvement » du 17 octobre 2019 sont
innombrables !!! Les candidats n’ayant pas réussi à unifier leurs rangs face aux partis
traditionnels et proposer une alternative plausible pour le changement tant espéré.
17h50 : Un communiqué de la Présidence de la République vient d’annoncer que « Le
Nonce apostolique au Liban, S. Exc. Mgr Joseph Spiteri, a informé le Président que Sa
Sainteté le Pape François visitera le Liban en juin prochain. La date de ce déplacement
et son programme seront déterminés ultérieurement par l’État libanais et le SaintSiège. Les Libanais attendent depuis longtemps la visite du Pape, afin de lui exprimer
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leur gratitude pour l'intérêt qu'il porte au Liban et le remercier pour les initiatives
prises pour leur pays ainsi que pour ses prières pour la paix et la stabilité ».
18h00 : je suis à la cathédrale à Batroun pour célébrer la Messe. Puis à 19h00, j’ai pris
part à la réunion hebdomadaire des responsables paroissiaux qui poursuivent leur
« marcher ensemble dans le processus synodal », animée par les Père Pierre Saab,
curé, et François Harb vicaire, le comité du synode de la paroisse et deux délégués de
la commission diocésaine.
Mercredi 6 avril 2022
9h00 : Je suis à Bkerké pour la réunion mensuelle des évêques maronites présidée par
Sa Béatitude le Patriarche Raï.
Après la prière, Sa Béatitude a accueilli le Nonce apostolique S. Exc. Mgr Joseph
Spiteri qui nous a porté l’annonce de la visite de Sa sainteté le pape François au Liban
les 12 et 13 juin prochain. Puis il a précisé : « J’ai informé Sa Béatitude le Patriarche
Raï de cette nouvelle à peine reçue le lundi, Puis j’ai été hier chez le Président de la
République M. Michel Aoun pour l’informer, et j’avais souhaité que cette nouvelle
restât confidentielle jusqu’à son annonce officielle de la part du Vatican. Mais il
semble difficile de garder la confidentialité au Liban ». Puis il a expliqué que « le
Pape François porte le Liban dans son cœur et dans la priorité de ses préoccupations.
Il a pris tout le monde de cours, mais cela montre qu’il craint pour l’identité du Liban
et pour sa mission et son message. Il viendra donc réaffirmer les constantes du SaintSiège envers le Liban et réclamer la sauvegarde de son identité et de sa vocation de
Pays-message. Il faudra commencer la préparation de cette visite ; ce que je
commencerai à faire dès cet après-midi avec le Comité exécutif de l’APECL
(Assemblée des Patriarches et Evêques Catholiques au Liban), dont le président est S.
Exc. Mgr Michel Aoun, et en coordination avec la présidence de la République ».
Nous avons poursuivi ensuite les questions à l’ordre du jour, telle que : la situation
désastreuse des Libanais, la démarche du processus synodal dans les diocèses et le
jubilé d’argent de l’exhortation apostolique « Une Espérance nouvelle pour le Liban »
du Pape Saint Jean-Paul II. Le communiqué final donne la teneur :
1-Les Pères se réjouissent de l’annonce de la visite apostolique de Sa Sainteté le
pape François au Liban en juin prochain. Et, En attendant que les détails du
programme officiel de cette visite soient annoncés, ils implorent le Seigneur de la
bénir et de réaliser les vœux de Sa Sainteté le pape François, y compris le bien du
Liban et des Libanais.
2- Les Pères se sont dit satisfaits de la visite pastorale de Sa Béatitude le Patriarche
en Egypte, invité par S. Exc. Mgr Georges Chihane évêque maronite du Caire,
notamment de ses rencontres officielles avec M. le président Abdel Fattah El Sissi,
le Secrétaire général de la Ligue arabe M. Ahmad Aboul Ghaith, le Grand Imam
d’Al Azhar Dr Ahmad El Tayyeb, Sa sainteté le pape Tawadros II Patriarche
d’Alexandrie des Coptes orthodoxes, Sa Béatitude Ibrahim Ishac Patriarche
d’Alexandrie des Coptes catholiques, et d’autres personnalités religieuses et civiles.
Ils se complaisent de l’affection profonde pour le Liban et du désir sincère de
continuer à le soutenir qui ont accompagné cette visite ; ce qui donne au Liban
l’occasion de récupérer son rôle particulier au sein des communautés arabe et
internationale, notamment au niveau des relations islamo-chrétiennes.
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3- Les Pères réitèrent leur exigence que les élections législatives se déroulent à la
date prévue, et appellent les citoyens à faire le bon choix de leurs représentants au
Parlement. Ceci exige leur participation massive aux urnes en exerçant leur droit
constitutionnel.
4- Les Pères appellent les responsables à sortir le plan de réforme et de
redressement économique de la polémique politique pour défendre le bien du pays et
du peuple, à signer l’accord avec le Fonds Monétaire International et à ouvrir la
voie à la reprise du cours normal de la situation monétaire et économique.
5- Les Pères mettent en garde contre la persistance de la pression du monopole des
marchés des carburants, des produits alimentaires et des médicaments qui
asphyxient la majorité des Libanais vivant déjà dans des conditions très difficiles.
Ils invitent les responsables concernés à œuvrer avec détermination à contrôler ces
marchés et à libérer les citoyens de l’avidité des mafias organisées et des spoliateurs
des biens.
6- Face à la corruption et à la mauvaise gouvernance, les Pères réclament que
l’organisme national pour la lutte contre la corruption soit soutenu par tous les
moyens nécessaires pour commencer au plus tôt sa mission d’investigation et
de procédure judiciaire. Ils précisent que cela va dans l’intérêt du Liban au vu des
partenaires donateurs et investisseurs arabes et internationaux, et promeut la
confiance dans la capacité du Liban à relever les défis de tous genres.
7- Nous célébrons les fêtes de Pâques alors que le Liban est toujours cloué sur la
croix et que le peuple ploie sous le poids de ses souffrances. Les Pères implorent le
Seigneur Jésus Christ, Dieu ressuscité des morts, d’accueillir nos prières et celles
de nos concitoyens fidèles, croyant en l’Unique Dieu, afin que cette fête consacre le
début du salut du Liban ».
17h00 : je suis à la Nonciature apostolique à Harissa, avec les membres du Comité
exécutif de l’APECL, pour la première réunion de préparation de la visite du pape
François. S. Excellence Mgr Joseph Spiteri a présidé la réunion demandant de
réfléchir ensemble à une esquisse de programme.
Jeudi 7 avril 2022
Un accord préliminaire entre le Liban et le Fonds Monétaire International est enfin
signé, afin de lancer sous conditions un programme d'assistance financière d'un
montant de trois milliards de dollars sur quatre ans, pour faire face à la crise. La
condition est que le Liban lance une série de réformes structurelles sur lesquelles les
deux parties se seront entendues. La confiance n’est cependant pas acquise, car le FMI
craint toujours que les responsables libanais ne tiennent pas leurs promesses et qu’ils
n’ont signé que sous la pression de la campagne électorale en cours.
Vendredi 8 avril 2022
9h30 : Sa Béatitude le Patriarche Cardinal Raï est reçu à Baabda par le président de la
République le général Michel Aoun. A sa sortie, sa Béatitude a déclaré :
« Nous avons félicité le président Aoun après son retour du Vatican, à l'issue d'une
visite très réussie. (…) La visite du pape François au Liban en juin est une preuve
de la réussite du déplacement du président Aoun au Vatican. La Nonciature
apostolique prépare déjà cette visite en collaboration avec l'évêque maronite de
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Jbeil, Mgr Michel Aoun, et un comité national formé à cet effet, sous la supervision
de la présidence de la République. A travers sa visite, le pape assurera aux Libanais
qu'ils sortiront de l'obscurité dans laquelle ils vivent, et évoquera la démocratie du
Liban, sa pluralité, mais aussi les difficultés qu'il endure, notamment au niveau
socio-économique ».
Concernant les élections législatives du 15 mai, Sa Béatitude a dit en s’adressant à
tous les Libanais : « Le vote est un devoir constitutionnel. Vous ne pouvez pas rester
chez vous et vous plaindre. Accordez votre confiance à ceux qui répondent à vos
aspirations et qui sont capables d'opérer un changement. Votez massivement parce
que c'est dans les urnes que le changement commence. Nous avons accordé notre
crédit au soulèvement populaire car cette initiative était transcommunautaire. Mais
l'heure n'est plus à couper les routes et brûler les pneus ».
Il a terminé en déclarant : « Le président m'a informé que le Liban s'est entendu
avec le FMI sur toutes les phases de l'accord conclu hier entre le Liban et le Fonds
Monétaire International. Il a assuré que le gouvernement présentera à la Chambre
les projets de lois requis, et que ce chantier se poursuivra après les élections, même
si le cabinet sera un gouvernement d'expédition des affaires courantes ».
17h00 : Pour ce dernier vendredi de Carême, avant l’entrée en Semaine sainte, j’ai
voulu aller prier avec les fidèles de ma petite paroisse d’origine et de mon village
natal, Mrah El zayat. J’avais mis au courant le curé Père Elie Saadé qui est venu
m’accompagner, mais les paroissiens ont exprimé leur joie pour cette surprise.
Samedi 9 avril 2022
11h00-13h00 : J’ai présidé la réunion du Conseil presbytéral à l’évêché pour préparer
la Semaine sainte et accompagner nos frères prêtres dans leur ministère de service et
de charité.
15h00 : J’ai pris part, à Ebrine, à la session de formation des catéchistes du diocèse
organisée par le Comité diocésain pour le processus synodal autour du thème de la
synodalité. Après la prière devant la tombe du Vénérable Patriarche Elias Hoyek, c’est
le Père Raymond Bassil qui a lancé le thème « la catéchèse comme exemple de
synodalité dans la rencontre, l’écoute et le discernement sous l’inspiration de l’EspritSaint ». Les travaux de groupes ont suivi autour des expériences vécues de nos
catéchistes dans les écoles publiques et privées.
Dimanche 10 avril 2022, Dimanche des Rameaux
A Bkerké, sa Béatitude le Patriarche Raï a célébré les Rameaux en commentant, dans
son homélie le sens de cette fête dans notre vie quotidienne suivant Jésus qui entre
dans notre patrie et dans nos cœurs. Puis il a poursuivi :
« Cette semaine, trois nouvelles ont été signalées : La visite du pape François au
Liban en juin, l'accord avec le FMI et le retour des ambassadeurs des pays du Golfe
au Liban. Ces développements positifs interviennent alors que sur les plans régional
et international, des événements importants ont lieu. Nous espérons que l’État
saura en profiter de manière que ces événements soient dans l'intérêt du Liban ».
Revenant aux législatives, il a dit : Les législatives sont une responsabilité nationale
dans des circonstances qui nécessitent une modernisation de la vie politique, de la
classe politique, ainsi que des choix et des actions. Que ces élections soient un
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moyen démocratique pour sanctionner ceux qui ont failli à leurs devoirs et échoué,
et élire ceux qui ont des positions fixes et des choix patriotiques. A travers les urnes,
nous ne voulons pas voir émerger uniquement des noms de députés, mais également
l'identité du Liban ».
Quant à moi, j’ai célébré la Messe des Rameaux à la cathédrale Saint Étienne à
Batroun, avec les Pères Pierre Saab curé et François Harb vicaire, en présence d’un
nombre considérable de fidèles venus avec leurs enfants – car, selon notre liturgie,
c’est la fête des enfants qui accueillent Jésus entrant à Jérusalem et dans nos villes et
villages. On sent que notre peuple tient à ce retour aux églises après deux années
d’absence imposée ! Dans mon homélie, j’ai dit notamment :
« Nous t’accueillons, Seigneur Jésus, en ce dimanche des Rameaux, avec nos
enfants, alors que Tu entres sur notre terre, comme il y a deux mille ans. Nous
portons les rameaux de palmiers et d’oliviers en criant : Hosanna ! Béni soit au
nom du Seigneur celui vient, le roi d’Israël (Jean 12,13).
Tu entres dans nos villes, nos rues et nos campagnes, humble, alors que Tu es le
Fils de Dieu, pour visiter notre peuple et marcher avec lui vers la Jérusalem
terrestre où Tu seras crucifié et mis à mort puis ressuscité pour le faire entrer dans
la Jérusalem céleste et la gloire éternelle. Tu viens écouter nos cris et les
gémissements de nos douleurs, et ressentir notre détresse, notre pauvreté, notre
incapacité à nourrir nos enfants, à payer les scolarités de leurs écoles et de leurs
universités, et à leur assurer des emplois et des logements pour construire leur
avenir et rester sur leur terre, le Liban, Pays-message.
Tu vois l’oppression de nos dirigeants, leur corruption, l’endurcissement de leurs
cœurs, ne s’intéressant à leur peuple que pour l’exploiter dans leurs campagnes
électorales. Tu les blâmes comme Tu as fait avec les Pharisiens et les Scribes :
« Malheureux êtes-vous hypocrites, vous qui purifiez l’extérieur de la coupe et du
plat, alors que l’intérieur est rempli des produits de la rapine et de l’intempérance
(Mt. 23,25). Malheureux êtes-vous qui essayez de faire taire votre peuple après
l’avoir dépouillé de ses droits et de son argent, l’avoir affamé, et l’avoir abandonné
mendiant aux portes des nations à moitié mort et luttant pour le pain et la dignité.
Alors qu’il était plus méritoire pour chacun de vous d’être un Bon Samaritain qui
prend pitié du citoyen souffrant et paye de sa poche pour le sauver. (Luc 10, 29-37).
Malgré tout ce que nous endurons, nous voulons que ce dimanche des Rameaux
soit une occasion pour renouveler notre foi en Toi, Jésus, notre Seul Sauveur, notre
Seul Roi. Nous n’oublions pas que ton entrée à Jérusalem signe l’entrée dans le
chemin de croix et le passage par la mort vers la résurrection. Nous porterons avec
Toi la croix et nous t’accompagnerons sur le chemin du Golgotha pour faire mourir
notre monde du mal, du péché, de la cupidité et de la haine et mériter avec toi la
résurrection à la Vie Nouvelle ».
Je signale que ce dimanche les Libanais suivent avec grand intérêt le premier tour des
élections présidentielles en France. Sur 21.000 Français résidant au Liban, 18.740 se
sont inscrits ! A 20h00 : Les Médias français viennent de donner les premières
estimations du premier tour : Emmanuel Macron obtient 28,1 %, Marine Le Pen 23,3
% . Ils seront en lisse pour le deuxième tour.
+ Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun
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