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Lettre aux Amis du 23 octobre 2022 

 

Lundi 17 octobre 2022 

A 13h50 : J’ai quitté Milano pour Paris où mon frère Samir m’attendait à l’aéroport 

Charles De Gaulle pour passer l’après-midi et la soirée en famille.   

 

Mardi 18 octobre 2022  

Je dois signaler la présence de Sa Béatitude le Patriarche Cardinal Béchara Raï au 

Caire, invité par le Secrétariat général de la Ligue arabe à la « Conférence sur la 

tolérance, la paix et le développement intégral dans le monde arabe ».  

Sa Béatitude a prononcé un mot intitulé : « La tolérance dans le christianisme et son 

rôle à consolider les fondements de la paix sociale ».   

En se référant au document de « la fraternité humaine » du pape François, Sa Béatitude 

a parlé de trois modèles de tolérance dans le christianisme pour l’acceptation de 

l’autre: « Le premier modèle est celui de l’ouverture à la diversité religieuse de sorte à 

ce qu’elle ne soit pas un obstacle dans la relation avec les autres. Le deuxième modèle 

est celui de la solidarité avec l’autre en l’aidant dans la charité intégrale et la 

miséricorde.  Le troisième modèle est celui de la reconnaissance de la diversité et de la 

complémentarité entre les gens dans la vie sociale ».  

Et sa Béatitude de conclure que « le christianisme a mis ses actions et ses réalisations 

concernant le concept de la paix et celui de la tolérance positive au service de la 

consolidation des fondements de la paix sociale dans le monde. Le christianisme a 

donné à l’humanité le droit naturel de s’engager pour le bien, et a fait de ce droit un 

devoir. La lecture de l’Évangile nous pousse à un plus grand service car il est le 

chemin pour connaître l’autre et se solidariser avec lui ».   

20h30 : Je suis à la salle paroissiale de la collégiale Saint Martin de Montmorency. Le 

Père Emeric Dupont, recteur de la collégiale, curé des paroisses de Montmorency et de 

Groslay, m’avait invité à donner une conférence sur « les Chrétiens d’Orient et la 

situation au Liban ». J’étais devant un public nombreux que je connais depuis de 

longues années et qui est sensibilisé à la question des chrétiens d’Orient et à tout ce qui 

se passe au Liban, du fait que la plupart d’entre eux reçoivent mon journal 

hebdomadaire, ma « Lettre aux Amis ».  

La discussion qui a suivi ma présentation m’a permis de donner un nombre 

d’exemples de nos souffrances quotidiennes. Nous avons terminé tard dans la nuit   

avec une prière pour le Liban et la paix dans le monde.  

 

Mercredi 19 octobre 2022  

A 17h10, J’ai pris l’avion à Paris pour arriver à Beyrouth dans la nuit, et retrouver le 

Liban dans la même situation économique et politique bloquée.   

 

Jeudi 20 octobre 2022 

11h00 : Au Parlement, les députés sont réunis pour la troisième séance électorale en 

vue d’élire un président de la République. 119 (sur un total de 128) sont présents.  

Les résultats du premier tour :  
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55 votes blancs, 42 voix pour le député Michel Mouawad, 17 votes pour « Nouveau 

Liban », 4 bulletins blancs, 1 pour Milad Abou Malhab. Avant le deuxième tour, le 

quorum n’a pas été atteint suite à la défection d’un nombre de députés.  

Le président de l’Assemblée M. Nabih Berry lève la séance et convoque une nouvelle 

séance le lundi 24 octobre à 11h00.   

  

Vendredi 21 octobre 2022  

En Italie, Madame Georgia Meloni, présidente du parti Fratelli d’Italia, qui avait 

remporté les élections législatives du 25 septembre dernier (recueillant 26% des voix), 

avec ses deux alliés M. Silvio Berlusconi président du parti Forza Italia (qui avait 

recueilli 8% des voix) et M. Matteo Salvini président du parti de la Ligue (qui avait 

recueilli 9% des voix), vient d’être nommée Premier ministre.  

Elle prêtera serment demain samedi matin, avec les membres de son gouvernement au 

palais du Quirinal devant le président de la République M. Sergio Mattarella.   

11h00 : Sa Béatitude le Patriarche Raï reçoit à Bkerké l’ambassadrice de France au 

Liban Mme Anne Grillo. Il a été question de l’élection présidentielle et du nouveau 

gouvernement. Mme Grillo n’a pas fait de déclaration à sa sortie.  

 

Samedi 22 octobre 2022    

9h30 – 12h00 : J’ai présidé la réunion mensuelle du Conseil presbytéral à l’évêché.  

Nous avons finalisé le programme de l’année. Nous avons discuté des conditions du   

ministère et de la vie de nos prêtres qui subissent les mêmes conséquences 

catastrophiques que notre peuple en ces temps difficiles.  

Nous avons mis ensuite les derniers points pour la relance du « Centre de formation 

religieuse » dans le diocèse, fermé depuis quelques années à cause des crises 

successives. C’est à la demande incessante de nos cadres diocésains, notamment les 

jeunes, que nous avons tout fait pour rouvrir ce centre.  

Nous avons terminé enfin les préparatifs de la messe du quarantième de Mgr Saadé 

pour samedi prochain.  

17h30 : J’ai célébré le mariage de l’une de nos jeunes de Batroun, Pierrette Sfeir,   

engagée depuis son enfance dans le Mouvement des Chevaliers de Marie, puis dans la 

commission diocésaine des Jeunes et le comité de jumelage Batroun-Saint-Étienne, 

avec le jeune Wissam Kossaify, lui aussi engagé dans son diocèse de Jbayl. C’était 

dans la paroisse de Zebdine dans le diocèse de Jbayl.   

20h30 : Je suis passé à kfifane, à la Maison d’accueil des Sœurs Maronites de la Sainte 

Famille, où sont réunis les trois comités directeurs des sections des Enfants, des 

Adolescents et des Jeunes du Mouvement Marial des Congrégations, avec leurs 

aumôniers – les Pères Georges Wakim, Edgard Harb et Johnny Tannous. Ils sont 

réunis le week-end pour prier, faire le bilan de l’année et préparer les élections 

prochaines des trois comités directeurs de leurs sections.   

Hier vendredi, ils avaient passé une nuit de prière et d’adoration devant le Saint 

Sacrement, de 23h30 à 2h30 !  

Quelle ambiance fraternelle et sereine et quelle vision d’avenir ! Ils se donnent tous au 

service de nos jeunes avec un dévouement exemplaire et un don de soi sans égal 

dépassant les préoccupations quotidiennes et les soucis matériels.  

Ces jeunes sont fantastiques. Ils nous apprennent beaucoup. Ils sont vraiment l’avenir !   
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J’ai prié avec eux puis je suis rentré à l’évêché les laissant poursuivre leur travail.  

 

Dimanche 23 octobre 2022, VI° dimanche après l’Exaltation de la Sainte Croix  

A Bkerké, Sa Béatitude le patriarche Cardinal Raï a commenté la situation actuelle au 

Liban totalement bloquée.  

Partant de l’évangile du jour (Mt. 25, 14-29 : les talents), Sa Béatitude a dit :  

« L’évangile des talents est une invitation à demander des comptes : Le maître de 

l’évangile de Saint Matthieu arrive longtemps après et règle ses comptes avec ses 

serviteurs : celui à qui il a donné cinq talents, celui à qui il a donné deux et celui à 

qui il a donné un seul. Ces talents confiés par Dieu selon les capacités de chacun 

d’entre nous sont le moyen d’atteindre le salut.  

Nous aussi nous demandons des comptes à nous-mêmes en faisant un examen de 

conscience quotidien. Les communautés ecclésiales demandent des comptes à elles-

mêmes et à ses responsables à travers les conciles, les synodes et les récollections   

spirituelles. Le peuple demande des comptes à ses députés à travers les élections. Le 

Parlement demande des comptes au gouvernement et le juge. Le Président demande 

des comptes à tout le monde concernant la fidélité à la Constitution et au Bien 

commun.  

Le Parlement a reçu lui aussi des talents dont le plus important, selon l’article 49 de 

la Constitution, est celui d’élire un président de la République qui est la tête de 

l’État et le symbole de l’unité de la nation. Or quiconque examine les agissements 

d'un certain nombre de députés au cours des dernières sessions parlementaires 

comprend immédiatement qu'il s'agit d'une pièce de théâtre au lieu de célébrer 

l’élection d’un président accepté par les Libanais qui soit un homme d’État et qui 

sacrifie ses intérêts personnels pour le Bien commun. Messieurs les députés, votre 

séance parlementaire de jeudi dernier était divisée en deux : une session pour élire 

un président à l'intérieur de l'hémicycle, et une autre pour torpiller le quorum dans 

les salles environnantes comme si un marché entre députés était en train de se 

concevoir. Nous sommes arrivés au summum de la corruption politique, plus 

dangereuse que la corruption monétaire, et dans le domaine de la trahison 

nationale ».   

Quant à moi, j’ai célébré la messe à l’évêché avec un groupe de quarante pèlerins 

polonais accompagnés par quatre prêtres venus se recueillir auprès de la relique de 

Saint Maroun dans le siège du premier Patriarche maronite Saint Jean-Maroun. Une 

messe libano-polonaise chantée dans la joie vécue dans la même foi et la même 

espérance qui unissent nos deux Églises. Nous avons prié pour le Liban, la Pologne et 

l’Ukraine en demandant à Dieu de nous procurer, ainsi qu’à tous les pays du monde, la 

paix et la sérénité.  

Chacun de nous a reçu de Dieu des talents selon ses capacités. Serons-nous capables 

d’agir avec dévouement dans la fidélité au Seigneur pour faire fructifier ces talents ?  

 

+ Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun  

 

 

 


