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Lettre aux Amis du 18 décembre 2022 
  
Lundi 12 décembre 2022 
9h00 : De retour d’une tournée en Arabie Saoudite où il a été invité officiellement au 

sommet arabo-chinois en l’absence du président, le Premier ministre M. Nagib Mikati 

est à Bkerké pour s’entretenir avec Sa Béatitude le Patriarche Raï. Il est venu se justifier 

auprès de Sa Béatitude après les critiques qui le visaient dans le sermon d’hier. A sa 

sortie, il a déclaré à la presse :  
« Sa Béatitude a attiré mon attention sur le fait qu'il était essentiel d'établir un dialogue 

avant la réunion du gouvernement. J'ai assuré être en faveur du dialogue entre toutes les 

parties afin de dépasser cette période difficile. Je travaillerai à la tenue prochaine d'une 

séance ministérielle de concertation ». « En tout cas, toutes les confessions étaient 

représentées à la réunion de notre Conseil des ministres. L'équilibre confessionnel ne 

peut être considéré comme une excuse. L’urgence était de veiller sur les affaires qui 

concernent le peuple ». 
Après Bkerké, M. Mikati a été reçu à Ayn El Tiné par M. Nabih Berry, président du 

Parlement.  
En outre je signale que le quotidien l’Orient-le Jour publie le rapport d’une enquête 

effectuée par le HRW (Human Rights Watch), présenté à la presse par Mme Lena Simet, 

chercheuse senior sur la justice économique à Human Rights Watch et l'une des auteurs 

du rapport et qui montre l’ampleur de la faim et de la pauvreté au Liban !  
« Le revenu moyen des ménages libanais est de seulement 122 dollars par mois. 

90%   des ménages gagnent moins de 377 dollars par mois et 99 % moins de 1.450 

dollars par mois ». « Ces chiffres comprennent non seulement les revenus du travail, 

mais aussi les envois de fonds et les aides sociales du gouvernement ou des ONG et 

autres organisations. Le revenu moyen du travail est donc encore plus faible ». « Il y a 

un lien évident entre la pauvreté monétaire et la réduction de la nourriture. C'est 

pourquoi nous pensons que l'élément de protection sociale est vraiment essentiel et que 

le gouvernement n'en a pas fait assez ». « Jusqu'à présent, la réponse du gouvernement 

a été minimale. Il n'a pas encore mis en place les réformes qui pourraient mettre le pays 

sur la voie de la reprise macroéconomique et il n'a guère été plus réactif aux besoins 

d'urgence à court terme. Nous appelons le gouvernement à prendre des mesures 

urgentes pour investir dans un système de protection sociale fondé sur les droits qui, 

selon nous, fait actuellement défaut », a affirmé Mme Simet.  

A bon entendeur salut ! Nos responsables font la sourde oreille à tous ses appels !  

  

Mercredi 14 décembre 2022, fête de Saint Nématallah Hardini  
9h00 : Je suis à Bkerké pour prendre part à la réunion mensuelle des Évêques maronites 

présidée par Sa Béatitude le Patriarche Cardinal Raï.  
Après la prière, Sa Béatitude nous a mis au courant de sa visite à Rome pour la 

préparation de l’étape continentale du synode des évêques dans nos Églises patriarcales 

orientales dont une assemblée se tiendra au Liban du 12 au 18 février 2023. Il a assisté 

à des réunions organisées par le Secrétariat général du synode des Évêques au Vatican.   
Puis il nous a parlé de sa visite officielle en Jordanie, invité par le roi Abdallah II.  
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Nous avons parlé du décret de la Congrégation pour les Églises orientales à 

Rome   réduisant le Père Wissam Maalouf, fondateur de la « Communauté Mission de 

vie », à l'État laïc en l’excluant de la communauté.  
Nous avons enfin longuement discuté de la situation déplorable de notre pays où les 

députés n’ont toujours pas réussi à élire un président de la République.  
Le communiqué publié à l’issue de notre réunion dit bien la teneur :  
« 1-Les Pères estiment que les contacts internationaux et arabes en cours au sujet de 

la présidentielle libanaise donnent un regain d’espoir pour aboutir à l’élection d’un 

nouveau président de la République par le Parlement. Ils appellent les responsables 

des partis politiques et groupes parlementaires à tirer profit de l’atmosphère positive 

pour faire aboutir ce scrutin et sortir le pays de la crise qui le frappe dans plusieurs 

secteurs.  
2- Les Pères regrettent la polémique récente sur les réunions du gouvernement 

sortant, et considèrent qu’il était possible de l’éviter si les responsables avaient traité 

la question calmement et avaient opté pour la concertation et le dialogue 

constructif   loin de la vengeance politique, tout en respectant la Constitution et le 

Pacte national. Il est notoire que les dossiers essentiels concernant les citoyens 

peuvent être résolus par d’autres moyens constitutionnels sans que le gouvernement 

démissionnaire ne se réunisse alors que le pays est sans président. Ils rappellent que 

la sortie de l’impasse que connaît le Liban commence par accélérer l’élection d’un 

président de la République qui met la reconstruction de l’Etat sur les rails 

constitutionnels.      

3- Les Pères condamnent fermement l’état d’insécurité itinérante, notamment 

l’incident qui a eu lieu dernièrement à la place Sassine à Achrafié – Beyrouth (où des 

motards armés sont venus investir la place Sassine après la victoire de l’équipe du 

Maroc au Mondial du Qatar). Ils réclament que les forces de sécurité donnent plus 

d’importance aux opérations d’anticipation et de dissuasion ; ce qui évitera des 

heurts et des affrontements dont le Liban n’a pas besoin en ce moment.  

4- Les Pères apprécient la collaboration des municipalités et des associations sociales 

et civiles dans certaines régions avec les forces de sécurité officielles spécialisées. 

Cette collaboration inspire la tranquillité aux Libanais en ce qui concerne leur 

sécurité alimentaire et sociale et leurs besoins quotidiens. Ils encouragent à 

généraliser cette expérience de sorte à alléger les charges du peuple et faciliter à 

l’État de répondre favorablement aux besoins.  

5- A la veille des fêtes de la Nativité et du Nouvel An, les Pères supplient le Seigneur 

de prendre soin du Liban et de son peuple afin que les nuages qui assombrissent le 

ciel du Liban soient dissipés. Ils demandent à leurs filles et fils de les accompagner 

par la prière pour que l’élection du président de la République soit accomplie au plus 

vite et que la Nativité du Sauveur apporte le don de la paix au Liban et au 

monde entier ».   

17h00 : Je suis au monastère des Saints Cyprien et Justine à Kfifane avec les prêtres du 

diocèse et les fidèles venus des différentes paroisses pour présider la messe de la fête 

de Saint Nématallah Hardini, comme tous les ans. C’est une occasion privilégiée que 

nous procure le Seigneur pour nous recueillir dans ce lieu saint et rayonnant et prendre 

exemple de nos saints pour témoigner de la présence de Notre Seigneur Jésus Christ au 

milieu de nous qui nous encourage à persévérer dans la foi et l’espérance.   
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Jeudi 15 décembre 2022  
11h00 : Dixième séance parlementaire pour l’élection du président de la République. 

Encore le   même scénario : 109 députés présents ; 38 voix pour Michel Mouawad ; 37 

bulletins   blancs ; et d’autres voix éparpillées. Après l’annonce du résultat du premier 

tour, des députés ont quitté la salle pour faire défaut de quorum. Le président de la 

Chambre M. Nabih Berry n’a pas fixé une nouvelle séance, et tout le monde sait que 

cela va être renvoyé à la nouvelle année 2023.   
Il faut signaler un incident dangereux au Liban-Sud : Un soldat irlandais (de 23 ans) de 

la Force Intérimaire des Nations Unies dans le sud du Liban (FINUL) a été tué et trois 

de ses collègues ont été blessés alors qu’un convoi de deux véhicules blindés 

transportant huit membres du personnel de la FINUL vers l’aéroport de Beyrouth a été 

attaqué par des civils armés de Kalachnikov dans la localité de Aaqibiyé, dans une zone 

contrôlée par le Hezbollah. Immédiatement le ministre irlandais de la Défense et des 

Affaires étrangères M. Simon Coveney a annoncé que « trois enquêtes vont être lancées 

sur cet événement : une menée par l’Irlande, une autre par les Nations Unies et la 

troisième par le Liban ».  
Toutes les personnalités politiques libanaises ont condamné l’incident, alors qu’un 

responsable du Hezbollah a présenté ses « condoléances à la FINUL et à l’Irlande » et 

a démenti « toute implication dans un incident involontaire » !  
Est-ce un message d’intimidation à la FINUL et aux pays occidentaux ? Et pourtant la 

FINUL est présente dans le sud du Liban depuis 1978 pour servir de tampon entre Israël 

et le Liban et faire régner la paix ! Ces soldats méritent plutôt notre gratitude.   
Entre temps, le dollar poursuit sa hausse : 43.000 LL sur le marché noir !  
  
Vendredi 16 décembre 2022  
19h30 : Je suis à Batroun, à la cathédrale saint Étienne, pour prendre part au concert de 

Noël organisé sous le patronage de S. Exc. Mgr Mounir Khairallah », par le Mouvement 

des Chevaliers de Marie (MCM) et intitulé : « Près de Toi ». Les animateurs sont : 

Ghady Harb Baryton, Joseph Nakouzi Pianiste et Myriam Abi Khalil, Soprano.  
Une heure de prière, de chants et de méditations écrites par des membres du MCM. Tout 

le tout nous invitait à vivre la joie et l’espérance de Noël.   
En concluant, j’ai dit : « Nous rendons grâce au Seigneur pour vous Ghady, Joseph et 

Myriam, et pour vos talents. Votre concert est digne de la basilique de Saint Pierre au 

Vatican, car vous nous avez aidés à prier, à méditer et à chanter Noël en latin, italien, 

allemand, français et anglais. Vous nous avez introduit dans la culture mondiale de Noël 

et celle de l’universalité de l’Église. Nous vous avons accompagnés pieusement en 

espérant que Jésus naîtra dans nos cœurs, dans nos maisons et dans nos familles et 

illuminera notre monde enfoui dans les ténèbres de ses contradictions, de sa violence et 

des vengeances ».  
  
Samedi 17 décembre 2022   
17h30 : Après avoir présidé la prière liturgique de la neuvaine de Noël à Derya, je suis 

au monastère de Saint Joseph de Jrabta pour prendre part à la rencontre des familles 

des   moniales dont je fais partie. La supérieure a voulu nous réunir pour fêter dans la 

joie et l’espérance notre action de grâce à Dieu.   
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J’ai présidé la Messe avec les familles présentes. Nous étions près de quatre cent 

personnes. Mon message était : « L’occasion de la veille du dimanche de la généalogie 

de Jésus convient parfaitement à notre rencontre, car nous descendons de familles qui 

ont donné des vocations religieuses à ce monastère depuis sa fondation avec Sainte 

Rafqa en 1897. Je suis triplement concerné, car j’ai eu trois tantes de trois générations 

successives ayant vécu dans ce monastère. Nous méritons ce qu’a dit Saint Paul : 

« Ainsi vous n’êtes plus des étrangers, ni des émigrés ; vous êtes concitoyens des saints, 

vous êtes de la famille de Dieu » (Éphésiens 2,19), et nous en sommes fiers ».  
Après la messe, nous nous sommes retrouvés dans la grande salle pour une fête préparée 

pour les enfants à qui on a distribué des cadeaux de Noël ; puis un dîner familial.  
Je signale enfin que le dollar poursuit sa hausse : 44.000 LL sur le marché noir !    
  
Dimanche 18 décembre 2022,  
Dimanche de la généalogie de Jésus selon notre liturgie  
A Bkerké, Sa Béatitude le Patriarche Cardinal Raï a d’abord commenté, dans son 

sermon, l’évangile du jour (Mt. 1, 1-17), en précisant que « la généalogie de Jésus et 

son appartenance à la famille humaine montre que le Christ est le Seigneur de 

l’histoire dans sa succession quotidienne étant son Alpha et son Oméga (Cf. Ap. 

1,8) ». 
Il a ensuite remercié Sa Sainteté le Pape François qui « a accepté notre demande de 

canoniser les trois frères Massabki, morts martyrs avec les Frères Franciscains à 

Damas en 1860. Ils avaient été béatifiés par le pape Pie XI le 10 octobre 1926 ».   
Revenant à l’actualité, il a dit en s’adressant aux responsables politiques :  
« Connaissez-vous que Dieu règne sur toutes les nations (Jr.10,7-10) et impose à tout 

celui qui détient un pouvoir de le pratiquer en appliquant sa loi et ses prescriptions ?  
Chers députés, cessez donc de tenir au parlement des réunions théâtrales qui 

méprisent la dignité de la présidence de la République et profitent de la vacance du 

siège pour des intérêts politiques et confessionnels. Revenez à vos consciences et 

sachez que tout pouvoir politique, qui gouverne authentiquement ou par intérim, ou 

qui s’oppose authentiquement ou par intérim, est appelé à tomber lorsqu’il dénigre 

la volonté du peuple. Le peuple vous a envoyé au Parlement pour élire un président 

de la République et non pour créer une vacance présidentielle.  
Tout ce qui se passe au niveau présidentiel, gouvernemental, parlementaire ou 

militaire au sud du pays, confirme la nécessité de notre appel à la neutralité positive 

et à la tenue d’une Conférence internationale pour le Liban qui rétablit l’identité et 

la particularité du Liban. (…) Nous avons condamné vivement l’assassinat du soldat 

irlandais de la FINUL il y a trois jours. Nous présentons nos condoléances à son pays 

ami et au commandement de la FINUL et nous réclamons que l’État libanais porte 

jusqu’au bout l’enquête afin que justice soit faite et qu’il mette la main sur toutes les 

armes illégales et applique la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU ».  
  
Noël approche, l’espérance se fait plus forte avec Jésus Roi de la Paix qui fera régner 

la Paix de Dieu et non la paix des hommes !  
+ Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun      
  
  


