
 

1 
 

Lettre aux Amis du 3 juillet 2022 

 

Mardi 28 juin 2022  

Je suis rentré hier soir au Liban en rendant grâce au Seigneur pour ce voyage si riche en 

expériences et plein de joie et d’espérance. Je me suis rendu à la chapelle pour un 

entretien intime avec Jésus le Christ ressuscité et présent dans ma vie.  

J’ai voulu commencer ce matin mes activités par la visite à des familles qui me tiennent 

à cœur et à qui j’ai bien pensé depuis Rome lors de la Rencontre Mondiale des Familles.    

Ce sont des familles bénies de Dieu, qui marchent sur la voie de la sainteté depuis de 

longues années et qui témoignent d’une foi inébranlable et d’une confiance totale en 

Dieu, Père de Miséricorde. Elles ont besoin de proximité, de tendresse et de soutien.  

J’ai donné la priorité à quatre de ces familles :  

La première est celle de Boutros et Scarlett BOULOS qui ont une fille Stéphanie, âgée 

de 20 ans, paralysée dès l’âge de 6 ans. C’est un ange à la maison ; elle la remplit de 

joie et son sourire illumine tous ceux qui y entrent.   

La deuxième est celle de Marie et Rafic HARB qui ont deux filles atteintes d’autisme 

(Rita, 32 ans et Yara 25 ans) et qui sacrifient tout pour les servir et assurer ce que l’État 

est incapable de faire : aucune aide ne leur parvienne.     

La troisième est celle de Dana et Georges KHOURY qui ont une fille Rafqa, 16 ans, 

qui souffre depuis sa naissance d’une ostéogenèse imparfaite (une imperfection de 

constitution osseuse) et ne cesse de subir des opérations chirurgicales.     

Enfin la famille de Georgina et Charbel MOKBEL qui ont une fille, Magdalena de 3 

ans, brûlée à 65% au troisième degré il y a sept mois (en décembre 2021) et nécessite 

des opérations successives pour recoller la peau.     

Quelle leçon de courage et de foi me donnent ces familles en les visitant ! Merci 

Seigneur pour la grâce de les connaître et de les accompagner.  
 

Mercredi 29 juin 2022, Fête des Saints Pierre et Paul  

J’ai offert la Messe de ce matin à l’intention de S. Exc. Mgr Paul Emile Saadé, mon 

prédécesseur à Batroun et six prêtres du diocèse qui portent le nom de Pierre, et aussi à 

l’intention du Pape François successeur de Pierre, de notre patriarche Mar Béchara 

Boutros Raï, successeur de Pierre à Antioche, et des évêques qui portent le nom de 

Pierre et de Paul. J’implore la Sainte-Trinité sainte afin que les deux piliers de l’Église 

restent l’exemple et le modèle pour nous pasteurs à l’image du Christ Bon Pasteur et 

Prêtre éternel.     

A 9h30, Le Premier ministre désigné M. Nagib Mikati s’est rendu à Baabda pour 

présenter au président de la République une première ébauche du gouvernement 

attendu. M. Mikati avait tenu ses consultations au Parlement les lundi et mardi et avait 

affirmé : « Nous serons capables de former, si Dieu le veut, un gouvernement qui 

assumera ses responsabilités et poursuivra l’action de l’équipe sortante ».  

A sa sortie, M. Mikati a déclaré lors d’un point de presse :  

« A la suite des consultations parlementaires non obligatoires effectuées la veille, j'ai 

trouvé que les choix sont très serrés et que le temps est très important. J’ai remis au 

président une mouture gouvernementale qui me semble convenable dans les 

circonstances actuelles. Vous savez, tout comme moi, que le temps est précieux. Le 

président a demandé du temps pour examiner la mouture avant de donner son avis ».  
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Vendredi 1er juillet 2022  

Je suis à Batroun pour la matinée. J’ai pris le temps de me réunir avec le responsable et 

l’aumônier de la Caritas diocésaine, M. Elie Samarani et P. François Harb, qui m’ont 

présenté un compte-rendu de leur action auprès des familles nécessiteuses dans la 

situation désastreuse qui ne cesse d’empirer. Ils m’ont notifié de bonnes nouvelles 

concernant de nouveaux locaux mis à leur disposition par les moines de l’Ordre 

Libanais Maronite de Batroun. Ce qui leur permettra de doubler le service de charité 

qu’ils procurent. Merci Seigneur pour ces signes des temps qui portent à l’espérance.    

20h00 : Je suis de nouveau à Batroun pour la réunion de l’Équipe Notre-Dame, Batroun 

1, chez le Père Pierre Saab, curé, et sa femme Laure. Je continue de suivre cette équipe 

que j’avais fondée en 1992. Ce sont les retrouvailles dans la joie après plus de deux ans 

d’absence à cause de l’épidémie du Covid 19. Nous avons d’abord prié ensemble, puis 

médité la Parole de Dieu, échangé nos expériences et partagé « la miche de pain ».    

Nous avons terminé avec Marie par le chant du Magnificat en action de grâces au 

Seigneur « parce qu’Il a porté son regard sur son humble servante » ; « Il a dispersé les 

hommes à la pensée orgueilleuse ; Il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et Il a élevé 

les humbles ; les affamés, Il les a comblés de biens et les riches Il les a renvoyés les 

mains vides ». Seigneur nous mettons toute notre confiance en Toi.    

 

Samedi 2 juillet 2022  

Les ministres des Affaires étrangères des pays de la Ligue arabe sont à Beyrouth pour 

préparer le sommet d’Alger qui se tiendra en octobre prochain. Ils sont reçus en matinée 

au palais de Baabda par le président de la République le général Michel Aoun.  

En leur nom, le secrétaire général de la Ligue arabe, Dr Ahmad Abou el-Ghaith, a 

affirmé que « Les ministres arabes se sont rendus au palais présidentiel pour exprimer 

leurs appréciations au chef de l'État et leur soutien au Liban. La réunion consultative se 

tient à Beyrouth par consensus entre tous les pays arabes, pour exprimer le soutien au 

peuple et au gouvernement libanais ».  

Apparemment pas de consensus, ni sur la politique générale ni sur le soutien au Liban ; 

car l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et d’autres pays du Golfe, qui étaient 

représentés par leurs ambassadeurs respectifs au Liban, ont des revendications propres 

à leur ligne politique.  

De son côté le président Aoun a rappelé que « le Liban tient à ses relations fraternelles 

avec les frères arabes, notamment ceux des pays du Conseil de coopération du Golfe » 

(CCG). Il a aussi déclaré que « le Liban ne peut plus supporter le fardeau du nombre 

grandissant de réfugiés et de migrants sur son territoire et il demande l’aide de ses frères 

pour aider à leur retour ».  

A signaler que le Premier ministre M. Mikati a été reçu à midi, dans la résidence 

patriarcale d’été à Dimane, par Sa Béatitude le patriarche Cardinal Raï qui l’a retenu à 

déjeuner. Ils ont discuté, entre autres questions, de la formation du gouvernement et de 

l’échéance présidentielle. A sa sortie, M. Mikati a affirmé : « Nous devons former un 

gouvernement national, sinon le pays ne se redressera pas ». « L'important dans la 

situation actuelle, c'est que le gouvernement accomplisse son devoir, qu'il s'agisse du 

gouvernement sortant ou du nouveau, en vue de parvenir calmement à la 

présidentielle ».    
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Dimanche 3 juillet 2022  

10h00 : Arrivé en début de semaine à Dimane, siège patriarcal d’été, Sa Béatitude le 

Patriarche Raï a célébré sa première Messe pour cet été. Dans son homélie, il est revenu 

sur les échéances capitales qui attendent le Liban :  

« Partant de l’évangile de ce jour, a-t-il dit, nous notons que ‘Jésus appela ses douze 

disciples, leur donna autorité et les envoya’. Appel, pouvoir et envoi. Ces trois charges 

ont été confiées à l’Eglise dans ses évêques, ses prêtres, religieux et religieuses et son 

peuple. L’objectif est de proclamer que le Règne des cieux est proche » (Mt. 10, 1-7). 

La mission de l’Eglise n’est pas cantonnée aux champs religieux, ecclésial et 

pastoral, mais le dépasse au champ social, économique et politique. Et tout chrétien 

qui s’engage dans le service du Bien commun et dans l’action politique, est appelé à 

exercer sa responsabilité dans un esprit de service et d’abnégation pour témoigner 

des valeurs chrétiennes et humaines, telles : la liberté, la justice et le dévouement 

pour le Bien commun. (…)  

A partir de ces valeurs, nous réclamons avec insistance des responsables politiques 

la formation au plus vite d'un nouveau gouvernement, ainsi que l'élection d'un 

nouveau président dans un délai d'un à deux mois précédant la fin du mandat, selon 

l'article 73 de la Constitution. Le peuple attend un président, pour faire sortir le Liban 

du gouffre dans lequel la classe politique l'a entraîné, qu'elle soit au pouvoir ou 

spectatrice du désastre. Le retard dans la formation d'un gouvernement est 

exceptionnel dans tous les pays du monde, mais est devenu la règle au Liban… Le 

retrait du Liban de son environnement l'a transformé en îlot isolé, alors que nous 

étions un pays phare parmi les nations ».    

 

11h00 : A la Messe que j’ai célébrée à l’évêché à Kfarhay, j’ai eu la joie d’accueillir un 

groupe de jeunes français volontaires de l’œuvre d’Orient dans des institutions diverses 

au Liban. Ils connaissent déjà les lieux pour avoir été accueillis à plusieurs reprises.  

 

19h00 : Je suis au port de Batroun pour présider la « Messe annuelle de la Mer », sur le 

bateau avec P. Pierre Saab curé et P. François Harb vicaire, à l’intention des Batrouniens 

péris dans la mer. Des centaines de paroissiens, mais aussi des diocésains et des amis 

venus de partout comme tous les ans, ils ont pris part à cette Messe pleine d’émotion, 

de recueillement et d’espérance.  

Dans mon homélie que j’ai intitulée : « Seigneur, au secours ! nous périssons » (Mt. 

8,25), j’ai invité à la résilience, à la confiance et à l’espérance :     

« Nous embarquons dans une mer fort agitée au milieu des tempêtes qui s’abattent 

sur notre patrie, notre Église et notre peuple dans les circonstances catastrophiques 

qui sont les nôtres. Il me paraît que notre état est semblable à celui des disciples qui 

s’embarquaient avec Jésus ; et ‘il y eut sur la mer une grande tempête, au point que 

la barque allait être recouverte par les vagues. Ils s’approchèrent et le réveillèrent en 

disant : Seigneur, au secours ! Nous périssons. Alors debout, Il menaça les vents et 

la mer, et il se fit un grand calme’ (Mt. 8, 23-25).   

Il est aussi semblable à celui de Paul embarqué pour Rome avec quelques prisonniers 

‘lorsqu’un vent typhon, qu’on appelle euraquilon, s’abattit sur eux ; ils allaient à la 

dérive ; le troisième jour, la tempête, d’une violence peu commune, demeurait 
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dangereuse ; tout espoir d’être sauvés leur échappait désormais. Alors Paul se tint au 

milieu d’eux et dit : Je vous invite à garder courage : car aucun d’entre vous n’y 

laissera la vie. Je fais confiance à Dieu. Aucun d’entre vous ne perdra un cheveu de 

sa tête’ (Actes 27, 9-37).  

A mon tour je vous exhorte, chers Batrouniens et Libanais, notamment les jeunes, en 

vous disant : 

Demeurez sans crainte, soyez tranquilles pour votre avenir et pour celui de votre 

Eglise et de votre patrie. J’ai confiance en Jésus Christ, le Capitaine du bateau, le 

Maître de la mer qui commande les vents et la mer et ils lui obéissent. Il est avec nous, 

même s’Il semble endormi à l’arrière du bateau ; Il partage nos souffrances et nous 

interpelle disant : Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ? Ayez confiance, 

c’est moi, n’ayez pas peur.  

Nous sommes en démarche synodale. Nous cheminons ensemble vers une Église plus 

synodale. Nous devons prendre conscience que nous sommes tous au bord de la même 

barque, comme dit le pape François. Soit nous périssons tous, soit nous nous sauvons 

tous. Il est impératif de nous unir, de dépasser nos querelles, de nous débarrasser des 

poids qui alourdissent notre barque, et de se mettre à l’écoute de la voix de Dieu le 

Père qui nous parvient par Jésus son Fils et l’inspiration de son Esprit.    

Chers jeunes, croyez aux dons, charismes et qualités qui vous ont été octroyés par 

Dieu et laissez l’Esprit-Saint vous guider pour construire votre avenir dans un État 

moderne, État de citoyenneté et de loi. L’essentiel c’est de résister jusqu’à ce que la 

tempête se calme. Et lorsque le ‘grand calme’ reviendra, vous serez les héros de 

l’Alliance nouvelle, les prophètes de la Vérité, et les apôtres de l’Amour et de la Paix. 

Vous construirez alors ensemble le Liban nouveau par l’intercession de la Très Sainte 

Vierge Marie, Notre-Dame du Liban et Notre-Dame de la Mer, et tous nos saints ».  

 

+ Père Mounir Khairallah 

   Évêque de Batroun   

 

    

 

 

 

 

 


