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Lettre aux Amis du 22 mai 202 
 

Mardi 17 mai 2022  

A la suite de mon analyse des élections que j’avais apportée hier lundi et dans laquelle 

j’espérais que les leaders politiques sauront faire une bonne lecture des résultats, je 

peux ajouter qu’un petit nombre a su le faire, notamment le Hezbollah qui a reconnu 

sa défaite et ouvert une porte aux négociations politiques avec les autres composantes.     

De toute façon il ne nous reste que la prière et le courage de résister face aux 

revendications qui nous attendent. Je crois que nous n’en manquons pas !   

Le ministère de l’Energie publie les prix des carburants :  

Le prix des 20 litres d’essence 95 octanes est à 542.000 LL (une hausse de 35.000 

LL !). Les 20 litres de mazout passent à 615.000 LL (une hausse de 16.000 LL). La 

bonbonne de gaz domestique passe à 375.000 LL (une hausse de 16.000 LL).   

Le dollar s’envole encore plus ; il a atteint dans l’après-midi le seuil de 30.000 LL !   

 

Mercredi 18 mai 2022  

Les résultats définitifs des élections, publiés par le ministère de l’Intérieur, fixent le 

taux de participation à 49,4%, et révèlent le panorama politique suivant :   

1-Les 128 sièges que compte notre Parlement sont répartis ainsi :  

Les anciens du 8 Mars : Hezbollah 13, Amal 15, CPL (Courant Patriotique Libre) 18, 

Tachnag (arménien) 3, Marada 2, alliés 8. (Total 59)  

Les anciens du 14 Mars : FL (Forces Libanaises) 18, PSP (Parti Socialiste 

Progressiste) 8, anciens Futur 8, Kataëb 4, alliés 2. (Total 40)   

Issus du soulèvement du 17 octobre 13, Indépendants 15. (Total 29).    

2- Sur les 128 députés élus, 56 sont nouveaux, et représentent une riche diversité 

géographique, culturelle et politique. Ils proviennent de divers horizons professionnels 

et ayant des spécialités différentes : économistes, avocats, médecins, ingénieurs de 

toutes les catégories, télécom, sciences politiques, écologistes, animateurs sociaux.  

3- Le parlement compte huit femmes. Ce n’est pas assez, mais c’est un record ! Elles 

représentent elles aussi toutes les circonscriptions géographiques et les courants 

politiques. Elles viennent également de divers horizons professionnels : du monde 

universitaire ou médical, des Média, ou de mouvements liés à la contestation. Voici 

leurs noms : Ghada Ayoub FL, Juriste. Nada Boustani CPL, Energie.  Inaya Ezzedine 

Amal, Médecine. Sethrida Geagea FL, épouse de Samir Geagea. Halimé Kaakour 

Contestation, juriste. Najat Saliba, Biochimiste, Contestation. Paula Yacoubian 

Contestation, journaliste. Cynthia Zarazir, Contestation, animatrice sociale.   

17h00 : Je suis à Bkerké pour un entretien avec Sa Béatitude le Patriarche Cardinal 

Raï. Nous avons évoqué plusieurs dossiers :   

1-Le parcours synodal dans notre Église maronite.  

2-La préparation de la visite de Son Eminence le Cardinal Mario Grech, Secrétaire 

général du Synode des Évêques au Liban dans deux semaines.  

3-Une lecture rapide des élections législatives. Sa Béatitude est inquiet de la division 

politique des formations chrétiennes et du niveau de leurs discours tombé si bas, mais 

aussi de l’avenir du pays. Il espère cependant une avancée positive avec les élus de la 

société civile et les indépendants ainsi que les élus de l’opposition.   
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Jeudi 19 mai 2022  

9h00 : Deuxième forte augmentation des prix des carburants en 48h !    

Le ministère de l’Énergie publie les prix des carburants :  

Le prix des 20 litres d’essence 95 octanes est à 559.000 LL (une hausse de 17.000 LL) 

Les 20 litres de mazout passent à 680.000 LL (une hausse de 65.000 LL !). La 

bonbonne de gaz domestique passe à 408.000 LL (une hausse de 33.000 LL !).   

Le dollar s’envole : il est à 30.800 LL après avoir atteint hier le seuil de 31.000 LL !  

 

Vendredi 20 mai 2022  

18h00 : Dernier Conseil des ministres présidé par le président de la République à 

Baabda avant que le gouvernement ne soit chargé d’expédier les affaires courantes 

dans l’attente de la formation d’un nouveau gouvernement.   

Les ministres ont principalement abordé des dossiers économiques et financiers :  

En premier lieu, l’augmentation des tarifs des opérateurs mobiles dès juillet, ensuite le 

déblocage de fonds pour le secteur de la santé et, surtout, l’approbation du plan de 

redressement qui pourrait ouvrir le Liban à l’aide internationale et le mener sur la voie 

de redressement.   

Ils ont finalement approuvé le plan de redressement économique présenté par le vice-

Premier ministre Dr Saadé Chami ; ce qui devrait faciliter la signature de l’accord 

avec le FMI.  

Un autre dossier chaud est celui des télécommunications, présenté par le ministre Dr 

Johnny Corm qui a obtenu gain de cause par l’approbation de la hausse des prix qui 

entrera en vigueur le 1er juillet 2022. C’est, et ce sera la plus chère du monde !!! Un 

comité ministériel a été formé pour étudier les détails du dossier, dont les nouveaux  

prix qui entreront en vigueur le 1er juillet 2022. Il faut noter que les employés des 

opérateurs de téléphonie mobile au Liban (seulement deux sociétés, Alfa et Touch) 

avaient observé une grève générale pour obtenir une amélioration de leurs conditions 

de travail et une augmentation de salaires. Ils ont obtenu gain de cause.  

Dernier dossier chaud à être traité et approuvé par le gouvernement est celui de la 

santé. Des militants et des patients souffrant de cancer et de maladies chroniques 

avaient manifesté pour protester contre les pénuries de médicaments et appeler le 

gouvernement à débloquer les fonds nécessaires à leur importation. Ils ont obtenu gain 

de cause. Le cabinet a approuvé une enveloppe mensuelle de 35 millions de dollars,  

pendant 4 mois, financée par la Banque du Liban.   

Le dollar poursuit son ascension ; il est coté à 31.500 LL !  

 

Je signale, par ailleurs, une bonne nouvelle qui nous arrive à l’instant de Paris :   

L’annonce du nouveau gouvernement français présidé par Mme Elisabeth Borne. Une 

franco-libanaise est ministre de la Culture. C’est Rima Abdulmalak.  

Rima est née au Liban, à Chikhane, département de Jbayl, en 1979. Elle a passé les 

dix premières années de sa vie à Beyrouth en pleine guerre civile avant d'arriver, en 

1989, à Lyon avec ses parents, son frère et sa sœur. En 1999 elle obtient une licence 

en Sciences politiques de l’Université de Lyon II (spécialité monde arabe 

contemporain), et un DESS Développement et coopération internationale de Paris IV 

Sorbonne en 2001. De 2001 à 2005, elle a été directrice de programme de l'association 

Clowns sans frontières. Elle a aussi travaillé auprès d'associations culturelles 
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soutenues par le Comité catholique contre la faim et pour le Développement (CCFD), 

dans les territoires palestiniens. A partir de 2008, elle est  dans le cabinet de 

Christophe Girard, alors adjoint à la Culture du maire de Paris,  conseillère chargée du 

spectacle vivant, avant de prendre le poste de directrice de cabinet en 2010. Elle a 

ensuite intégré le cabinet de Bertrand Delanoë, dont elle a été la conseillère culture 

pendant deux ans. De 2014 à 2018, elle a occupé à New York le poste d'attachée 

culturelle pour l'ambassade de France. Elle y a affiché son ambition de faire rayonner 

le théâtre français. Depuis décembre 2019, elle est Conseillère culture et 

communication du président Emmanuel Macron, qu’elle a accompagné dans  ses 

voyages au Liban et dans les pays du Golfe.  

Je la connais d’après son oncle, ami et collaborateur, Maître Samir Abdulmalak, un 

chrétien engagé depuis de longues années au service de l’Église et de la société, étant 

membre du mouvement « Église pour notre temps » (mouvement rénovateur dans 

l’Église du Liban depuis les années 1970), membre de la « Rencontre de Cornet 

Chehwan », opposée à l’occupation syrienne au Liban, présidée par S. Exc. Mgr 

Youssef Béchara et cautionnée par le Patriarche Sfeir, dans les années 1990 et 

jusqu’en 2005, et membre actif du Synode Patriarcal Maronite, dans sa phase 

préparatoire (1987-2003) et ses 4 sessions plénières (2003-2006) avec Mgr Youssef 

Béchara et Père Youakim Moubarac.   

 

Samedi 21 mai 2022 

Veille de la fête de Sainte Rita, populairement vénérée au Liban.   

19h00 : Je célèbre la Messe au sanctuaire de Sainte Rita à Batroun avec Père Pierre 

Saab curé et Père François Harb vicaire, et en présence de plus de deux mille 

personnes venues prier Dieu, Père Miséricordieux et plein d’Amour, et demander 

l’intercession de Sainte Rita pour le salut du Liban.  

« De la vie de Sainte nous tirons deux leçons, ai-je dit dans mon homélie : Rita 

l’épouse et la mère qui a compté sur la prière et la foi pour sauver son mari et ses 

deux fils. Elle a demandé à ses deux fils de pardonner à l’assassin de leur père et de 

ne pas se venger ; ils sont morts sans succomber à la tentation de la vengeance, 

courante chez eux à leur époque (XV° siècle).  

Elle avait la ferme foi que pour Dieu rien n’est impossible. Elle est devenue la 

patronne des causes impossibles.  

Nous apprenons de Sainte Rita que les femmes, épouses et mamans, ont le rôle 

prépondérant à la maison et dans l’éducation des enfants, ainsi que dans la 

sanctification de la famille.   

Nous apprenons ensuite que rien n’est impossible à Dieu. Nous croyons fermement 

que le salut du Liban, impossible pour les hommes - car 47 ans de guerre n’ont pas 

généré une solution plausible et durable - est possible pour Dieu qui veut le bien du 

Liban et la prospérité des Libanais. La résurrection du Liban, Terre sainte et Pays-

Message, est imminente et sera l’œuvre de tous les Libanais ! ».    

 

Dimanche 22 mai 2022,  

Sur invitation de Monseigneur Pascal Gollnisch, Directeur général de l’Œuvre  

d’Orient, nous célébrons la « Journée internationale des Chrétiens d’Orient ». Nous 

nous unissons à nos amis français et à tous les amis de l’Œuvre d’Orient et de la 
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France, pour prier pour la paix au Liban, au Moyen-Orient et en Ukraine. Nous 

croyons que la prière est le moyen efficace pour obtenir la Paix du Roi de la Paix.  

Nous resterons sur notre terre, terre de l’incarnation de Notre Seigneur Jésus Christ 

homme comme nous, témoins d’Espérance et artisans de Paix.  

Merci à Mgr Gollnisch et à l’Œuvre d’Orient présente auprès de nos Églises et de nos 

institutions depuis près de 170 ans !  

A Bkerké, Sa Béatitude le Patriarche Cardinal Raï a rappelé, dans son homélie, la 

« Journée internationale des Chrétiens d’Orient » en remerciant l’Œuvre d’Orient et 

son Directeur général. Il a rappelé aussi la fête de Sainte Rita « si chère aux cœurs des 

Libanais » et le jour de prière à Annaya, auprès de Saint Charbel, comme le 22 de 

chaque mois, pour le salut du Liban.  

Il a ensuite « rendu grâce à Dieu et remercié les Libanais qui ont voté et élu un 

parlement nouveau qui représente les différents courants politiques existant au Liban 

et dans les pays de la Diaspora. Ces élections ont abouti à un horizon national nouveau 

donnant aux Libanais un souffle d’espoir en un changement positif capable 

d’encourager la communauté internationale et les pays arabes à reprendre la confiance 

et à aider au relèvement du Liban.  

Mais ce qui nous a peinés ce sont les troubles sécuritaires qui ont eu lieu au lendemain 

de l’annonce des résultats des élections, le retour de la crise des carburants, de la 

rupture du stock de pain, de la pénurie de médicaments, de l'inflation et la spéculation 

autour du dollar. N'est-ce pas le contraire qui devrait arriver ? Ceci confirme que  

certains veulent s'opposer à la réalité du changement parlementaire et à la marche vers 

le changement politique, inverser les résultats électoraux et dominer les scrutins futurs 

qui auront lieu lors de l’élection du président du Parlement, des consultations pour la 

nomination du Premier ministre et de la formation du gouvernement, et enfin de 

l’élection du président de la République. La victoire n'est pas la fin du combat, mais 

son commencement. Nous appelons les citoyens à se réveiller et à se préparer à 

affronter le détournement de la volonté populaire ».  

 

A Midi, j’ai rejoint les « Chevaliers de Marie » du Mouvement Marial des 

congrégations à la Maison Mère des Sœurs de la Sainte Famille Maronites à Ebrine 

qui fêtent leur 64ème anniversaire de la fondation (en 1958 par le Père Georges Khoury 

s.j. Aumônier général du Mouvement Marial des Congrégations). Ils sont 550 enfants 

(8-13 ans) et 200 responsables.   

Après les chants d’accueil dans une ambiance de joie et d’enthousiasme, j’ai présidé 

l’eucharistie avec leur aumônier diocésain, Père Johnny Tannous.  

Dans mon homélie adaptée à leur portée et centrée sur l’essentiel des articles de leur 

charte : « Le Chevalier de Marie aime Jésus, aime Marie la Mère de Jésus, et aime ses 

camarades comme Jésus », je leur ai dit ma joie et ma satisfaction d’être au milieu 

d’eux pour leur fête. « Vous êtes l’avenir de notre Eglise, leur ai-je dit, de notre 

société et notre cher Liban. N’oubliez pas de témoigner des valeurs chrétiennes 

auxquelles vous avez été élevés – l’amour de Dieu et du prochain, le pardon, le 

respect de l’autre, la solidarité et le dévouement pour le Bien Commun. Le Liban de 

demain sera ce que vous voudrez lorsque vous deviendrez responsables ».  

Leur fête s’est poursuivie jusqu’à 16h30 dans la joie et la louange de Dieu.   

+ Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun      


