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Lettre aux Amis du 18 septembre 2022 

  

Lundi 12 septembre 2022 

La Banque du Liban (BDL) vient de décréter, à partir d’aujourd’hui, la suppression 

totale des subventions sur l’essence. Les prix de l'essence seront fixés en livres 

libanaises au taux de change du marché parallèle du dollar, c’est-à-dire 35.200 LL pour 

un dollar aujourd’hui. Mais cela risque d’augmenter probablement avec la hausse du 

taux du dollar.   

Les nouveaux prix du carburant sont publiés ce matin par le ministère de l'Énergie selon 

le nouveau tarif, c’est-à-dire : les 20 litres d'essence à 95 octanes coûtent 638.000 LL. 

Les vingt litres de diesel, utilisé pour les véhicules, coûtent désormais 790.000 LL, et 

une bombonne de gaz domestique 350.000 LL.   

  

Mardi 13 septembre 2022, Veille de la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix   

Pour moi, c’est le jour du double anniversaire : celui du martyr de mes parents (le 13 

septembre 1958) et celui de mon ordination presbytérale (le 13 septembre 1977).  

Je me recueille à l’église pour un temps de prière et de méditation, devant le Christ 

crucifié, sur la mort et la Vie ! je me représente Jésus affrontant la mort, la mort sur la 

croix, et priant son Père : ‘Père, si tu veux écarter de moi cette coupe… Pourtant, que 

ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise’ (Luc 22, 42). Et, en annonçant 

aux disciples sa mort prochaine, Jésus dit : ‘L’heure est venue où le Fils de l’homme 

doit être glorifié … Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; mais 

s’il meurt il porte beaucoup de fruits » (Jean 12, 23-24). Le grain de blé doit mourir 

pour donner du fruit ; le Fils de l’homme doit mourir pour donner la Vie à tous les 

hommes. Après la mort, il nous annonce la Vie.  

Le symbole du grain de blé m’a toujours accompagné depuis mon enfance, car j’ai 

considéré que le martyr de mes parents a été ce grain de blé qui a donné du fruit dans 

mon ministère presbytéral et qui ne cesse de porter du fruit dans mon ministère 

épiscopal. Notre Seigneur Jésus Christ ne nous a pas abandonnés orphelins, nous les 

quatre enfants, mais Il nous a confiés à la Miséricorde infinie de son Père qui a veillé 

sur nous et continue de le faire et à la tendresse de Sa Mère Marie qui a été et qui est 

toujours notre Mère protectrice.    

En méditant Jésus face à la mort, il me semble que nous sommes, nous Libanais, dans 

un état de mort clinique étant donné les épreuves que nous endurons dans la situation 

catastrophique qui est la nôtre. Nous nous confions cependant à la volonté du Père, et 

un miracle est possible à tout moment ! Il n’est pas question de nous adonner au 

désespoir, mais de regarder au-delà de la croix et de la mort, de viser la résurrection et 

l’heure de gloire avec Jésus. C’est notre espérance qui nous fait résister.    

  

A 17h00, j’ai célébré la Messe à Toula avec la Communauté des Orantes-apôtres en 

présence du Père Thomas Mouhanna, accompagnateur spirituel, et de tant d’oblats et 

d’amis venus prendre part.  

Amma Brigitte May et Sœur Laurence Delacroix ont voulu tout quitter en France pour 

mener une vie d'ermite et prier pour le Liban. Elles ont fondé la Communauté des 

Orantes-apôtres, reconnue comme institut de vie consacrée incardiné dans le diocèse de 

Batroun et constituent un centre de rayonnement spirituel dans le silence et l’adoration 
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et en même temps ouvert à toutes celles et tous ceux qui cherchent Dieu dans leur vie 

intérieure.     

Leur charisme particulier est « l’adoration de Dieu le Père dans la cellule intérieure », 

« en accordant la primauté à l’amour absolu de Dieu le Père en Jésus Christ, adoré par 

l’Esprit-Saint dans le cœur intérieur ».     

A 18h30 : J’ai célébré la Messe à Ijdabra, aux pieds de la grande Croix, un projet promu 

par le Père Charbel Khachan, curé et actuellement économe diocésain.  

Ont concélébré, outre le Père Khachan, le Père Jean-Maroun Moufarrej, curé de Ebrine, 

et le Père Antoine Roukoz, originaire de Ijdabra et en ministère actuellement dans le 

diocèse maronite de Chypre. Et ce en présence d’une foule nombreuse de fidèles venus, 

comme tous les ans, des paroisses du secteur. Aux pieds de la grande croix hissée à 64 

m. de hauteur et face à la grande statue de la très Sainte Vierge Marie 

recroquevillée   avec les mains ouvertes comme si elle nous embrassait tous en état 

d’adoration devant son Fils mourant, j’ai proposé une méditation sur l’espérance qui 

nous anime pour regarder plus loin et construire ensemble un monde meilleur.      

  

Mercredi 14 septembre 2022, anniversaire de ma première Messe  

En célébrant la Messe matinale, je me suis remis dans les mains de Dieu, Père de 

Miséricorde et de générosités infinies, et je lui ai rendu grâce pour les dons et les 

talents   reçus sans mérite de ma part, mais dont je suis conscient de la responsabilité 

confiée pour les faire fructifier et être « l’intendant fidèle et avisé que le Maître établira 

sur sa domesticité pour distribuer en temps voulu les rations de blé ? » (Luc 12, 42      

A midi, le ministre des Transports et des Travaux publics M. Ali Hamiyé, proche du 

Hezbollah, est accueilli à Dimane par sa Béatitude le Patriarche Cardinal Raï qui l’a 

gardé à déjeuner.  

Avant son départ, M. Hamiyé a déclaré à la presse : « je me suis rendu à Dimane sur 

invitation de Sa Béatitude le patriarche. Je suis ici à titre personnel. (…) Le patriarcat 

maronite est un symbole national que nous respectons ». L’affaire de S. Exc. Mgr 

Moussa El Hage n'a pas été abordé, mais il semble que le Hezbollah n’est plus opposé 

à une solution cautionnée par le Patriarcat.     

  

Jeudi 15 septembre 2022    

Dans la nuit, une bonne nouvelle nous arrive des États-Unis : la troupe de danse 

libanaise « Mayyas » a remporté la 17ème saison du prestigieux concours « America’s 

Got Talent ». 36 danseuses, dont deux de notre département de Batroun, ont ébahi le 

public avec leur spectacle. Elles avaient conquis le jury et le public américain, dont 

beaucoup de Libanais d’origine qui ont voté en masse pour elles. Avec leur chorégraphe 

M. Nadim Cherfan, elles avaient dédié leur compétition au Liban ! Les Libanais 

dispersés dans tous les continents sont fiers de cette réalisation. Et au Liban, c’est 

l’euphorie, mêlée à l’amertume. On voit bien que les Libanais, en dehors de leur 

pays,   excellent et brillent par leur intelligence et leur génie, alors que dans leur pays 

ils sont privés de tout !!!   

Ah si les responsables chez nous, et même tous les Libanais, apprenaient la leçon : que 

l’on doit collaborer et travailler ensemble pour réussir !!!!  

9h30 – 12h00 : J’ai pris part à la réunion du Comité Exécutif de l’APECL pour finaliser 

le programme de la 55ème session qui sera tenue du 7 au 11 novembre prochain sous le 
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thème du 25ème anniversaire de l’exhortation apostolique du Saint pape Jean-Paul II 

3Une espérance nouvelle pour le Liban » (1997).   

Dans l’après-midi, j’ai rendu visite à S. Exc. Mgr Paul Emile Saadé, mon prédécesseur, 

89 ans, hospitalisé depuis le dimanche 4 septembre à l’hôpital de Notre-Dame de 

Zghorta, qu’il avait lui-même fondé étant le curé de Zghorta. Je passais le voir tous les 

deux jours. Il est passé par des moments critiques. Il ne voulait pas que l’on divulgue la 

nouvelle de son hospitalisation pour ne pas déranger les gens à venir le voir à l’hôpital 

vu la situation économique, la distance et la cherté de l’essence.   

Aujourd’hui, je l’ai trouvé beaucoup mieux. Je peux en parler. Je lui ai apporté le 

soutien de tous les prêtres du diocèse et des amis qui le portent dans leurs prières.   

  

Vendredi 16 septembre 2022  

Hausse des prix des carburants : les 20 litres d'essence à 95 coûtent 679.000 LL. Les 

vingt litres de diesel, utilisé pour les véhicules, coûtent désormais 827.000 LL ; et une 

bombonne de gaz domestique 387.000 LL.   

Dans la journée, on a assisté à cinq attaques contre cinq agences bancaires différentes 

accompagnées de prises d’otages. Elles sont menées par des déposants excédés par 

l'impossibilité d'accéder à leurs propres économies. Ces actions font suite à la prise 

d'otages menée par la jeune Sali Hafez mercredi dans une agence à Beyrouth.  

Ces attaques sont de mauvais augure et présagent une situation explosive dans le pays !  

L’association des Banques du Liban (ABL) se réunit et décrète trois jours de grèves à 

partir de lundi 19 septembre.   

De son côté, le dollar poursuit sa hausse : le dimanche 11 septembre, il était coté à 

35.200 LL ; le 13 septembre, il était à 36.600 LL ; le 14 septembre, il était à 37.500 LL ; 

le 15 septembre, il était à 38.000 LL ; aujourd’hui, 16 septembre, il est coté en fin de 

journée à 38.500 LL !!!  

18h00 : Je suis dans la paroisse de Sghar pour fêter avec les paroissiens leur patronne 

Sainte Sophie, martyr avec ses trois filles (Foi, Espérance et Agapé) en l’an 137 au 

temps de l’empereur Hadrien. C’est la seule église dans le diocèse dédiée à Sainte 

Sophie. Les fidèles, venus aussi des paroisses avoisinantes, sont là pour réaffirmer leur 

foi et leur confiance en la Providence.   

C’était une occasion pour moi de méditer sur l’importance du martyr dans l’histoire de 

l’Église, et de notre Église maronite, et d’appeler à témoigner de notre foi inébranlable, 

de notre espérance solide et de notre charité vécue dans le quotidien.    

  

Samedi 17 septembre 2022  

18h00 : Je suis dans la paroisse de Hardine, dans la montagne, pour fêter avec les 

paroissiens leur patron Saint Abramios (ou Shayna en syriaque), un reclus ermite et 

ascète paléochrétien d’Edesse du IV° siècle (290-366). Hardine est connue pour avoir 

des vestiges phéniciens, romains et chrétiens et 50 anciens couvents ou églises. Elle est 

également connue pour avoir la plus grande émigration, notamment en Australie et aux 

États-Unis : les Hardinois comptent presque un millier au Liban, et plus de vingt mille 

en Australie et dix mille aux États-Unis !  

Dans mon message, j’ai appelé les Hardinois à conserver les liens d’unité avec leurs 

racines, leur pays-message le Liban et leur Église maronite et à témoigner des valeurs 

auxquelles ils ont été élevés dans leurs familles, levain de sainteté.       
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Dimanche 18 septembre 2022  

Sur invitation de « l’Amicale de Notre-Dame d’Ilige », Sa Béatitude le Patriarche 

Cardinal Raï a célébré, comme tous les ans, la Messe à l’intention des « Martyrs de 

la   Résistance libanaise » (chrétienne) au sanctuaire de Notre-Dame d’Ilige, à 

Mayfouq,   situé dans le diocèse de Jbayl et Batroun et ayant servi de siège patriarcal 

de 1120 à 1444. J’ai concélébré avec Sa Béatitude aux côtés de S. Exc. Mgr Moussa El 

Hage, archevêque de Haifa et de Terre sainte et Vicaire patriarcal de Jordanie et des 

territoires palestiniens ; S. Exc. Mgr Michel Aoun s’est excusé pour raison de santé.  

Partant de l’évangile choisi pour l’occasion en Marc 4, 40 :« Pourquoi avez-vous si 

peur ? Vous n’avez encore de foi ? », Sa béatitude dit dans son homélie :  

« Combien de fois Jésus répète l’appel à ne pas avoir peur (…). Les martyrs de la 

Résistance libanaise que nous commémorons aujourd’hui, et qui sont morts pour 

conserver le Liban et le protéger de la disparition, nous disent dans les circonstances 

dangereuses : pourquoi avez-vous peur ? Où est votre foi ? Ils nous appellent à préserver 

la foi et à unir la résistance libanaise en vue de conserver le Liban uni et de le protéger 

de toute agression étrangère. La résistance libanaise ne se limite pas aux armes, mais 

elle comprend, de manière particulière, la préservation de l'unité interne et de la fidélité 

absolue au Liban-patrie et Pays-message. 

Nos martyrs dorment à l’ombre de Notre-Dame d’Ilige, où ont vécu nombre de nos 

patriarches conservant leurs trois trésors : la foi, la liberté et l’indépendance. (…) 

Leurs   successeurs ont poursuivi leur lutte pour conserver ces trésors jusqu’au 

patriarche Elias Hoyek qui a obtenu la déclaration du Grand Liban en 1920 en faisant 

privilégier l’appartenance nationale à l’appartenance confessionnelle. Tous nos 

patriarches ont veillé à conserver le Liban dans l’essence de son entité, sa vocation 

historique et sa mission privilégiée, et ont constitué pour le peuple du Liban un signe 

d’espérance et de résistance. (…) Avec vous tous aujourd’hui, nous haussons la voix 

pour réclamer la formation d'un nouveau gouvernement capable et l'élection d'un 

nouveau président de la République qui dispose de qualités autour desquelles il y a une 

entente parmi les Libanais, avant la fin du mandat du président, c’est-à-dire le 31 

octobre prochain. Nous réclamons également la protection du pouvoir judiciaire contre 

toute politisation, compromis, ou prise d'otage effectuée par des personnes influentes, 

et nous mettons en garde contre toute décision portant atteinte à l'entité de ce 

pouvoir ».    

  

La Croix, hissée sur les collines de nos montagnes, reste pour moi et pour nous chrétiens 

du Liban et d’Orient le signe de la victoire sur le mal et la mort et le motif de notre lutte 

pour la fraternité, la liberté, la justice et la paix entre les hommes dans la construction 

du Royaume de Dieu – Père, Fils et Esprit-Saint.  

  

+ Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun   

  

  

  

 

 


