Lettre aux Amis du 16 mai 2022
Lundi 9 mai 2022
On apprend à Beyrouth que la visite du Pape François au Liban, prévue les 12 et 13
juin prochain, est reportée pour des raisons de santé. C’est le ministre libanais du
Tourisme M. Walid Nassar, Président du Comité national pour la préparation de la
visite du pape, qui l’annonce dans un communiqué précisant que « Le Liban a reçu
une lettre du Vatican l'informant officiellement de la décision de reporter la visite du
pape prévue au Liban pour des raisons de santé ».
De son côté, la salle de presse du Saint-Siège, qui n’avait pas publié de communiqué
officiel sur la visite du pape, a précisé que le pape avait toujours « la ferme intention
de se rendre au Liban à une date ultérieure ».
Pour ma part, j’ai voulu aller me retirer au monastère Saint Joseph de Jrabta pour prier
avec les moniales devant le Saint sacrement et sur la tombe de Sainte Rafqa, ma
patronne, à l’intention du Saint Père le Pape François, de notre Église et de notre cher
pays le Liban. Il ne nous reste en effet que la prière et la confiance en la Providence
pour espérer une sortie du tunnel des ténèbres dans lequel nous sommes engloutis et
une résurrection du Liban.
Concernant les élections des Libanais à l’étranger qui se sont déroulées le vendredi et
le dimanche derniers, le ministère des Affaires étrangères a communiqué les chiffres
du taux de participation : environ 60% des électeurs libanais inscrits dans 58 pays aux
quatre coins du monde, soit environ 135.000 électeurs sur plus de 225.000 inscrits, ont
voté vendredi et dimanche au terme de deux jours consacrés aux législatives, le
vendredi et le dimanche. Ce taux est légèrement plus élevé qu'en 2018.
Concernant les résultats, il faudra attendre dimanche prochain ou lundi pour en être
informé.
A 19h30, J’ai pris part, à l’évêché, à la réunion de la Commission diocésaine des
Vocations présidée par Mgr Pierre Tanios, Vicaire général. Nous avons débattu de la
situation des vocations dans notre diocèse (religieuses et sacerdotales), en baisse pour
plusieurs raisons, (dont celles de la situation précaire des jeunes, de la peur de se
trouver face à une décision définitive, de la baisse de la démographie), et d’un plan
d’action à moyen et long termes en vue d’intéresser et d’accompagner les jeunes en
recherche de vocation. Cela implique une pastorale vocationnelle qui commence en
famille, et se poursuit à l’école, en paroisse, dans les mouvements de jeunes et dans
les différents secteurs du diocèse. Nous avons terminé par un dîner fraternel.
Mardi 10 mai 2022
11h30 : J’ai présidé, à l’évêché, la réunion de la délégation qui m’accompagnera à
Rome du 22 au 26 juin prochain pour prendre part à la « Xème Journée Mondiale des
Familles ». Elle sera composée de l’Abbé Semaan Abou Abdou et du couple Rita et
Salim El Khoury, tous les trois responsables du Bureau de la Famille et du Mariage au
patriarcat à Bkeré. Nous avons complété notre inscription et préparé ensemble notre
participation.
Je note enfin que Je viens de recevoir le premier versement de la part de l’association
française « Un pas avec les Frères Jaccard » pour le financement d’un projet de
marché populaire que nous avions présenté il y a quelques mois.
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Il s’agit d’aménager un local pour faciliter l’exposition et la vente des produits
agricoles et artisanaux des paysans du diocèse, notamment ceux de la montagne,
favoriser la solidarité sociale et promouvoir le tourisme éco-alimentaire.
Un grand merci à nos amis de l’association des Frères Jaccard.
Mercredi 11 mai 2022
9h00 : Le ministère de l’Énergie vient de publier les nouveaux prix des carburants :
Le prix des 20 litres d’essence 95 octanes est à 507.000 LL (une hausse de 23.000 LL)
Les 20 litres de mazout passent à 599.000 LL (une hausse de 23.000 LL). La
bonbonne de gaz domestique passe à 359.000 LL.
Les prix des denrées alimentaires s’envolent à leur tour : le kg de sucre est 50.000 LL.
Le prix du kg de café est à 250.000 LL. ! La boîte de lait pour enfant est introuvable,
et si on la trouve on doit payer 250.000 LL !
16h00 : Funérailles de l’Abbé Youhanna Tabet, ancien Supérieur général de l’Ordre
Libanais Maronite à la Maison généralice à Ghazir. La cérémonie est présidée par Sa
Béatitude le Cardinal Béchara Raï, en présence du Secrétaire de la Nonciature Mgr
Giuseppe Francone, une douzaine d’évêques, de supérieurs généraux, de religieux,
religieuses, prêtres, et de laïcs. Le ministre du Tourisme M. Walid Nassar représentait
le président de la République. Dans son oraison funèbre, Sa Béatitude a retracé la vie
de l’abbé Tabet en soulignant que l’abbé Tabet « est considéré le pionnier du
renouveau liturgique dans note Église maronite ».
Né en 1937, il entre à 14 ans à l’Ordre Libanais Maronite et est ordonné prêtre en
1964, à 27 ans. Il est envoyé à Rome pour suivre des études de spécialisation en
liturgie. Il revient au Liban en 1969 pour se consacrer au service de l’Université du
Saint-Esprit à Kaslik. Il fonda l’Institut Supérieur de Liturgie d’où partit la réforme
liturgique dans notre Église maronite. Il fut nommé Recteur de l’Université, puis
doyen de la Faculté pontificale de Théologie, puis Supérieur général en 1995.
Jeudi 12 mai 2022
Ce jeudi marque la fin de la visite au Liban d’une délégation de la Conférence des
Évêques de France conduite par S. Exc. Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de
Reims président de la CEF, et comprenant S. Exc. Mgr Nicolas Brouwet, évêque de
Nîmes, S. Exc. Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, S. Exc. Mgr Maroun
Nasser Gemayel, éparque de Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites de France
et de Mgr Pascal Gollnisch, Directeur général de l’Œuvre d’Orient.
Cette visite, commencée le 8 mai, avait pour objectif « de manifester aux chrétiens du
Liban le soutien de leurs frères et sœurs de France et de constater les fruits de la
solidarité et la générosité des Français qui s’illustrent dans les nombreuses œuvres
sociales, à Beyrouth et dans l’ensemble du pays » ; mais aussi « de mettre en lumière,
d’une part les liens tissés de part et d’autre de la Méditerranée entre l’Église de France
et les Églises ancrées au Liban et d’autre part l’identité propre des Églises orientales et
leur place éminente dans l’Église catholique », selon le communiqué de la CEF.
Au terme de cette visite, Mgr Gollnisch, qui s’est confié à Radio Vatican, a estimé que
la mission a atteint son objectif en « mettant en lumière les liens entre l’Église de
France et le Liban ». Il a témoigné des « moments touchants », comme la rencontre
2

avec une communauté religieuse parlant des difficultés de leur mission, de la
rencontre de prière intense le 9 mai, sur le port de Beyrouth, dévasté par l’explosion
du 4 août 2020. C’était très fort de pouvoir porter dans la prière le drame que cela a
représenté ». « Les évêques français ont été sensibles de voir des lieux de résilience,
notamment chez les jeunes adultes libanais désireux de prendre des initiatives sur le
plan économique et associatif et animés d’un profond désir de servir leur pays et le
reste de la population ». Il a conclu en affirmant que « les Libanais, les chrétiens et
même ceux qui ne sont pas chrétiens, continuent d’espérer la visite du Saint-Père,
pour l’importance que cela représente pour eux ».
Samedi 13 mai 2022
10h00 : A la veille des élections législatives, Sa Béatitude le Patriarche Cardinal Raï
vient de lancer un « Appel au peuple libanais, aux candidats et aux électeurs ».
« Nous souhaitons qu’un nouvel espoir se lève pour le Liban après les élections
législatives de demain et que les citoyens et citoyennes saisissent que l’après 15 mai
sera différent de celui d’avant. Ce souhait reste conditionné au vote massif, au bon
choix et au respect de la démocratie et de la Constitution après les élections, ainsi
qu’à la formation immédiate d’un gouvernement. (…)
Il est du devoir du peuple libanais de se diriger demain aux urnes de manière
spontanée et patriotique sans ingérences, sans tentations ni intimidations
financières.
Nous sommes conscients de la complexité de la situation libanaise, et nous savons
que le changement ne se fait pas par un coup magique. C’est pourquoi nous
souhaitons que ces élections soient le début du chemin qui sortira le Liban de
l'abîme dans lequel les responsables et les politiques l'ont plongé et continuent de le
faire jusqu'à présent. Nous trouvons étrange que toutes les fois que le
gouvernement pense au plan de réformes fasse porter au peuple les charges des
mesures et des réformes. (…)
Quels que soient les résultats des élections, le profil du prochain gouvernement et
les types de réformes engagées, l'adoption d'un système de neutralité active reste la
solution essentielle qui garantit la pérennité du Liban et préserve son indépendance,
sa stabilité et son unité historique et nationale ».
20h00 : le président de la République le général Michel Aoun, a appelé les Libanais,
dans un discours télévisé, à la participation massive aux élections.
« Je m'adresse à vous à la veille des élections afin de vous appeler à participer en
nombre, à exprimer votre avis et à défendre vos droits, car le futur Parlement devra
faire face à de grandes responsabilités législatives et échéances constitutionnelles ».
« Face à cette situation, les élections représentent une opportunité à ne pas
manquer, surtout après ces deux dernières années au cours desquelles des noms et
des visages ont été mis sur la corruption et le vol. Votre responsabilité est grande
aujourd'hui afin que le démantèlement de la classe politique corrompue ne s'arrête
pas. Le scrutin n'est pas seulement un droit mais aussi une obligation pour tous les
citoyens, et représente le droit chemin vers le changement. Le moment est venu de
demander des comptes et de faire des choix ». « La révolution dans les urnes est la
plus propre et la plus crédible des révolutions. Ne la vendez pas ce dimanche ».
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Dimanche 15 mai 2022
Longue journée électorale, mais aussi longue journée de prière pour le salut du Liban
et le relèvement du peuple libanais.
Sa Béatitude le Patriarche Cardinal Raï s’est contenté, lors de son homélie dominicale,
d’appeler à la prière et à l’examen de conscience.
C’est ce que j’ai fait d’ailleurs à l’évêché et dans mon diocèse.
Lundi 16 mai 2022
20h30 : Les résultats des élections législatives de dimanche ne sont pas encore
définitifs, je peux me permettre de faire une première lecture des résultats :
1-Malgré les grands défis logistiques, économiques et sociaux, le gouvernement a
réussi à organiser des élections démocratiques et libres, pour les Libanais de la
diaspora comme pour ceux de l’intérieur, et les forces de sécurité ainsi que l’armée
ont réussi à assurer le déroulement sans incidents notables.
2- Le taux de participation est plus bas que celui de 2018, déjà assez bas : il est passé
de 48,68% en 2018 à 44% en 2022.
A signaler cependant certaines circonscriptions où le taux est encore plus bas surtout
où les sunnites sont présents et qui ont partiellement suivi les consignes de M. Saad
Hariri de boycotter les élections, tel Beyrouth II, Nord I (Akkar), Nord II (Tripoli).
Mais il faut noter aussi que Beyrouth I (les quartiers chrétiens dévastés par la double
explosion du port) a marqué 27% !
Cette forte abstention est un message à la classe politique passée et future : Les
Libanais sont déçus de la gouvernance de leur pays.
3- La polarisation est plus marquée dans le camp chrétien, entre le parti des Forces
Libanaises (qui passe en premier parti chrétien avec 20 sièges) et le parti du Courant
Patriotique Libre du président Aoun qui a perdu des sièges (qui passe de 27 sièges à
22). Les deux autres partis chrétiens, celui des Kataëb qui gagne un siège et passe à
quatre, et celui des Marada qui perd un Siège et en garde deux.
Et par le fait même on semble revenir à la polarisation des deux camps au niveau du
Liban : celui du 8 Mars conduit par le Hezbollah avec ses alliés de Amal, du CPL et
des Marada, et celui du 14 mars, qui pourrait être conduit par les Forces Libanaises
avec le PSP de M. Walid Joumblatt qui comporte 9 sièges.
Les Kataëb qui se disent faisant partie de la contestation avec Michel Mouawad à
Zghorta et d’autres indépendants peuvent constituer un bloc d’opposition, peut-être
avec les députés de la société civile qui pourrait compter 15 sièges.
4- Les élections ont quand même provoqué un bouleversement sur la scène politique
libanaise : Le Hezbollah et ses alliés ont perdu la majorité (ils sont passés de 71 à 61
sièges, parmi eux certaines figures traditionnelles pro-syriennes, tels : Talal Arslane,
Wiam Wahhab, Elie Ferzli), en faveur d’une nouvelle opposition probable si elle
venait à s’unifier pouvant rassembler 67 sièges.
5- C’est pourquoi nous sommes en droit de penser que tout n’est pas perdu. Le
changement ne fait que commencer, et le noyau déjà créé par les quelques
parlementaires issus du soulèvement populaire pourrait faire l’effet de boule de neige.
Nous espérons cependant que les forces du 8 Mars comme celles du 14 Mars
réviseront leurs calculs et sauront bien lire les résultats pour changer leur stratégie
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politique de façon à répondre aux revendications de la majorité des Libanais et mener
le combat contre la corruption et en faveur du redressement du pays.
Et pour finir, je dois signaler que le marché de la bourse est revenu à la baisse ; la livre
libanaise a repris sa dépréciation. Sur le marché noir, le dollar américain est passé de
26.700 LL il y a trois semaines à 29.200 LL à l’instant !!! Cela veut dire que les
Libanais restent sur le qui vive et n’osent pas reprendre confiance.
En nous confiant à la Providence, nous conservons notre attachement aux valeurs
patriotiques et au Liban Pays-Message et nous gardons forte notre espérance que le
Liban renaîtra grâce à ses citoyens courageux et à ses jeunes artisans de paix !
+ Père Mounir Khairallah
Evêque de Batroun
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