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Lettre aux Amis du 27 mars 2022 
 

Lundi 21 mars 2022  

Au Vatican, notre président de la République le général Michel Aoun est reçu à 9h55 

par Sa Sainteté le Pape François. C’est sa deuxième rencontre avec le pape François 

en tant que président. La rencontre a duré une trentaine de minutes. Le Saint Père a 

ensuite salué la délégation accompagnant le président Aoun, composée du ministre 
des Affaires étrangères Dr Abdallah Bou Habib, de l'ambassadeur du Liban au 

Vatican Dr Farid el-Khazen, et des conseillers de la présidence. Puis il y a eu un 

échange de cadeaux.   

Le président Aoun s’est entretenu ensuite avec Son Eminence le Cardinal Pietro 

Parolin, Secrétaire d’Etat, en présence de S. Exc. Mgr Paul Richard Gallagher, 

Secrétaire pour les relations avec les Etats.  

Le communiqué de la salle de presse du Vatican a donné la teneur des entretiens :  

« Ce matin, Sa Sainteté le pape François a reçu en audience le président de la 

République du Liban S. Exc. M. Michel Aoun, qui a ensuite rencontré Son 

Eminence le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État, accompagné de S. Exc. Mgr 

Paul Richard Gallagher, Secrétaire pour les relations avec les États. 

Au cours des entretiens cordiaux à la Secrétairerie d’État, on a souligné 

l’importance des  bonnes relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Liban, 

dont cette année marque le 75e anniversaire. 

Les deux parties se sont ensuite concentrées sur les graves problèmes socio-

économiques que connaît le pays et sur la situation des réfugiés, espérant que l’aide 

de la communauté internationale, les élections législatives à venir et les réformes 

nécessaires pourraient contribuer à renforcer la coexistence pacifique entre les 

différentes confessions religieuses qui vivent au Pays du Cèdre ». 

On a En outre évoqué les conséquences désastreuses de l’explosion du port de 

Beyrouth survenue le 4 août 2020,  faisant référence à la demande de justice et de 

vérité exprimée par les familles des victimes ». 

Il n’a pas été question, semble-t-il, de la visite du pape François au Liban. Le pape, 

qui désire visiter le Liban, comme il l’a déclaré à plusieurs reprises, ne souhaiterait 

pas le faire dans les conditions actuelles du Liban !     

Au Caire, Sa Béatitude le Patriarche Mar Béchara Boutros Raï, après avoir célébré 

hier dimanche la Messe de Saint Joseph à la cathédrale maronite de Daher, a eu un 

entretien avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi. Sa Béatitude a déclaré à 

l’issue de la rencontre que le président Sissi est « prêt à soutenir la cause libanaise ». 

« Nous avons évoqué les problèmes internes du Liban et le président Sissi s'est dit 

désolé de la situation dans laquelle se trouve le Liban. Les solutions ne sont pas dans 

les mains des seuls Libanais, mais aussi des Arabes et de la communauté 

internationale. Je lui ai dit que le pays est malade et que nous avons besoin d'un 

remède au mal dont il souffre, à savoir la non application de l'accord de Taëf. La 

solution, c'est la déclaration de la neutralité du Liban ». « J’ai également remercié le 

président Sissi pour le pont aérien mis en place par l'Égypte pour aider le Liban par 

des envois réguliers d'aides humanitaires après les explosions meurtrières au port de 

Beyrouth le 4 août 2020 ».   
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Mardi 22 mars 2022   

A 11h45 : J’ai eu un long entretien avec le Père Sami Nehmé après son retour d’un 

voyage de deux semaines en France, dans le diocèse de Saint-Étienne, dans le cadre 

du jumelage qui lie nos deux diocèses depuis 1998. Il m’a présenté un compte-rendu 

détaillé de son voyage et des activités qu’il a eues avec le Comité de jumelage de 

Saint-Étienne et les amis, ainsi que son entretien avec l’évêque Mgr Sylvain Bataille.  

- Il a remercié la générosité de nos amis Stéphanois pour la campagne la 

campagne d’aide à la scolarité des enfants des écoles catholiques dans le 

diocèse de Batroun par l’intermédiaire de l’Œuvre d’Orient.  

- Il a lancé le projet d’un jumelage direct entre écoles catholiques de Saint-

Étienne et de Batroun.  

- Il a discuté de la préparation des JMJ du Portugal de 2023 en coordination entre 

les deux diocèses et les deux commissions des Jeunes.   

A 17h00 : Je suis au monastère Saint Joseph de Jrabta pour la veille de la fête de 

Sainte Rafqa, ma patronne.  

C’est toujours avec grande émotion que je viens, comme tous les ans, à ce monastère 

qui a vu naître ma vocation de chrétien qui pardonne et de prêtre qui œuvre pour la 

réconciliation, grâce à mes trois tantes moniales de générations successives dont la 

première Mariam fille de prêtre fut la première novice avec Sainte Rafqa venue fonder 

ce monastère en 1897 ; la deuxième Raja, sa nièce et aussi fille de prêtre, et la 

troisième Ursule sa petite nièce, toujours en vie.     

J’ai célébré la Messe à 17h30 avec une foule de fidèles venus de plusieurs paroisses 

du diocèse et de plus loin. Et à 20h00, J’ai présidé le rite de la bénédiction de la terre, 

suivi d’une procession aux flambeaux avec une foule de fidèles venus même de très 

loin, comme tous les ans, malgré le froid, la situation catastrophique et la cherté des  

prix des carburants. Une cérémonie très émouvante et une foule recueillie et priante.     

 

Jeudi 24 mars 2022  

La guerre de la Russie contre l’Ukraine se poursuit et ses conséquences économiques 

et politiques se font sentir dans toute l’Europe et d’autres pays du monde suscitant un 

trouble dans les relations diplomatiques et dans les alliances géopolitiques.  

Le Ballet diplomatique en cours à tous les niveaux remet les alliances politiques en 

question. Les États-Unis se dépêchent de signer avec l’Iran l’accord sur le nucléaire ; 

ils ont besoin plus que jamais de leur pétrole. Et c’est pour cette même raison qu’ils 

demandent à l’Arabie saoudite et aux Pays du Golfe de renflouer le marché de pétrole 

et de gaz pour compenser ceux de la Russie. Ils se rapprochent également du 

Vénézuela, ennemi jusqu’à hier, pour demander son pétrole, et aussi de la Chine pour 

contrer la Russie et l’isoler politiquement et l’asphyxier économiquement à travers les 

dures sanctions mises en place.   

Même au Proche et Moyen-Orient, on note des changements d’alliance.     

Le président syrien Bachar el-Assad était reçu samedi aux Émirats Arabes Unis, pour 

sa première visite dans un pays arabe depuis 2011. Le retour de la Syrie dans le giron 

de la Ligue arabe était en question. Mardi, le prince héritier Mohammad ben Zayed 

des EAU était à Charm el-Cheikh, aux côtés du président égyptien Abdel Fattah el-

Sissi et du Premier ministre israélien Naftali Bennett.  
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Les Pays du Golfe, notamment l’Arabie Saoudite, décident de mettre fin au boycott 

diplomatique et économique du Liban et décident d’y retourner. Entre temps, le 

ministre iranien des Affaires étrangères, M. Hossein Amir Abdel-Lahian, est à 

Beyrouth après une visite à Damas.  

On ne comprend plus grand-chose à ce qui se dessine derrière les rideaux, tout est en 

train de bouger au niveau régional comme au niveau international !!! Mais on est sûr 

que ce sont les intérêts qui priment sur toute action politique ou diplomatique !!!   

 

Vendredi 25 mars 2022, Fête de l’Annonciation  

Désormais fête nationale au Liban où les chrétiens et les musulmans se retrouvent en 

Marie et participent en des endroits divers à des célébrations communes.  

11h00 : Je suis à Bkerké avec mes confrères les évêques maronites, aux côtés de Sa 

Béatitude le patriarche Béchara (qui veut dire Annonciation) Raï, pour célébrer sa fête 

et le onzième anniversaire de son investiture patriarcale.  

Sa Béatitude a présidé l’Eucharistie dans l’intimité. Et dans son homélie, il s’est 

adressé particulièrement à nous évêques pour nous dire que « nous sommes appelés, 

comme Marie, à dire Oui, dans notre ministère de service du Peuple de Dieu, à la 

volonté de Dieu et à son dessein salvifique. Nous avons à porter la Parole de Dieu à 

notre peuple, à le sanctifier et à le nourrir à la sainte-face de Jésus Christ Bon Pasteur, 

en marchant devant, au milieu et à l’arrière pour veiller à ce que le troupeau ne se 

perde ou ne se disperse ». Il nous a invités enfin « à prier avec Sa Sainteté le pape 

François, à 18h00 (17h00 heure de Rome), dans nos diocèses, nos paroisses et nos 

monastères pour la paix à travers la consécration de l’Humanité, et particulièrement de 

la Russie et de l’Ukraine, au Cœur immaculé de Marie.    

A 17h00 : Je suis à Batroun dans ma cathédrale pour la Messe, le rite de la procession 

de la Sainte Croix pour le vendredi de Carême, et la halte avec Sa sainteté le Pape 

François pour la paix.  

20h00 : Au palais de l’Unesco à Beyrouth, le ministre de la Culture le juge 

Mohammad Wissam Al Mourtada a convié, à « l’occasion de la fête de 

l’Annonciation rassemblant le Liban unifié qui constitue un événement historique et 

religieux unique et qui incarne l’unité islamo-chrétienne », à un spectacle musical 

intitulé « François et le Sultan » (en référence à la rencontre entre Saint François 

d’Assise et le Sultan Al Malik Al Kamil en 1219) dirigé par le Père Khalil Rahmé 

avec l’orchestre philarmonique libanaise et la chorale de l’Université Notre-Dame. Un 

événement promu par les Franciscains de la Custode de Terre Sainte au Liban et 

l’ambassade d’Italie à Beyrouth.    

A signaler surtout la célébration pénitentielle présidée par sa Sainteté le pape 

François à la basilique Saint Pierre de Rome et la consécration de l’Humanité, et 

particulièrement de la Russie et de l’Ukraine, au cœur immaculé de Marie. Le 

monde entier a suivi cette célébration et a remarqué le visage du Pape ému en 

récitant la prière de la consécration, et surtout en suppliant : « Nous sommes 

devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte nous 

disons : pardonne-nous Seigneur ! ». Et en suppliant Marie : « En cette heure 

sombre, viens nous secourir et nous consoler. Reçois don Ô Mère, notre supplique. 

Eteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. Libère-nous de la 

guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. Reine de la paix, obtiens la paix 
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pour le monde. En cette heure, l’humanité, épuisée, et bouleversée, est sous la croix 

avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi ».   

 

Samedi 26 mars 2022   

18h00 : Je suis à Chnata, une paroisse de la montagne, pour la Messe et la 

consécration des membres du Mouvement Marial des Congrégations dans ses quatre 

sections : enfants (Chevaliers de Marie), adolescents, jeunes et adultes.  

C’est la vraie fête de famille en présence de tous les paroissiens et de ceux des 

paroisses voisines, et c’est le premier rassemblement depuis le début de l’insurrection 

populaire de 2019 et de l’épidémie du Corona. J’ai été éduqué par ces visages 

rayonnant de joie et forts d’espérance de nos enfants, de nos jeunes et de nos adultes. 

Il y a de quoi espérer avec eux en un meilleur avenir pour eux et pour le Liban.   

 

Dimanche 27 mars 2022,  

Dimanche de la guérison du paralysé à Capharnaüm selon notre liturgie  

A Bkerké, Sa Béatitude le patriarche Raï a commenté, dans son homélie, l’évangile du 

jour (Marc 2, 1-12) :  

« Grâce à la foi des quatre hommes portant le paralysé, Jésus a guéri le paralysé de 

Capharnaüm de sa paralysie spirituelle en pardonnant ses péchés et de sa paralysie  

corporelle en guérissant son corps. Jésus est donc le médecin des esprits et des 

corps… Il a donc affirmé deux vérités : la première, est qu’Il a donné à l’Église le 

pouvoir de pardonner les péchés ; la deuxième est que le péché provoque une 

paralysie dans l’esprit de l’homme comparable à la paralysie du corps… Que 

chacun de se demande alors sur l’état de sa paralysie spirituelle, morale, politique, 

juridictionnelle et administrative ; qu’il reconnaisse son péché, se repentisse et 

change sa vie pour pouvoir se présenter devant Dieu ».  

Puis il a interpellé les responsables du pouvoir politique et du pouvoir judiciaire :  

« Où sont les juges censés protéger le corps judiciaire ? N'est-il pas temps que la 

nuit du pouvoir judiciaire partial, électoral et politique prenne fin ? N'est-il pas 

temps que la nuit des crises, des hostilités et de la sédition prenne fin ? ». Le non-

respect de l'État ne doit-il pas se terminer ? Et les atteintes aux institutions 

essentielles et aux banques aussi ? Comment les responsables peuvent-ils continuer 

d'opprimer le peuple, de l'empêcher de s'exprimer, de se plaindre et de proclamer 

son opposition ? Ces méthodes ne ressemblent pas au Liban, pays de liberté ».  

 

Quant à moi, je me suis arrêté dans ma méditation de ce dimanche sur le pardon, et les 

paroles de Jésus : « Qu’y a-t-il de plus facile, de dire au paralysé : Tes péchés sont 

pardonnés, ou bien de dire : Lève-toi, prends ton brancard et marche ? ». Je dis : les 

deux à la fois ; mais d’abord le pardon des péchés, et ensuite la guérison du corps. 

Avec Sa Sainteté le pape François, et avec notre patriarche Raï, j’ose répéter : 

Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés. Donne-nous le courage et l’humilité de 

reconnaître, d’abord, que nous avons péché contre Toi et contre l’humanité, et ensuite 

de nous repentir et de changer notre vie en devenant des artisans de paix et des 

messagers d’espérance !!!  

 

+ Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun     


