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Lettre aux Amis du 15 janvier 2023 

  
Lundi 9 janvier 2023  
Notre Patriarche le Cardinal Béchara Raï est en Grande Bretagne depuis samedi pour 

une visite officielle et pastorale au cours de laquelle il rencontrera des personnalités du 

monde politique, l’archevêque de Canterbury Justin Welby ainsi que l’archevêque 

catholique de Londres le Cardinal Vincent Nichols; et il célèbrera avec les Libanais à 

la paroisse maronite de Londres. Au cours de ses rencontres, Sa Béatitude défendra la 

« formule du Liban pays message et pays modèle de liberté et de convivialité dans le 

respect des diversités ». Il demandera aussi aux responsables de la Grande Bretagne, et 

à travers eux à la communauté internationale, de « soutenir le Liban dans son identité 

et dans la déclaration de sa neutralité positive ».     
D’un autre côté, nous sommes consolés et encouragés par Sa Sainteté le Pape François 

qui garde le Liban présent dans son cœur.  
Dans son discours traditionnel aux membres du Corps diplomatique accrédité auprès du 

Saint-Siège, le Pape François a commencé par dénoncer la troisième guerre mondiale en 

cours et citer les foyers de tension dans le monde, notamment la Syrie et le Liban :  
« La troisième guerre mondiale d'un monde globalisé est actuellement en cours. Les 

conflits ne touchent directement que certaines zones de la planète, mais ils impliquent 

en substance le monde entier. L'exemple le plus proche et le plus récent est la guerre en 

Ukraine, avec son cortège de morts et de destructions ». « La troisième guerre mondiale 

par morceaux que nous vivons nous amène à regarder d'autres théâtres de tensions et de 

conflits. (…) Cette année encore, nous voyons avec grande douleur la Syrie telle une 

terre martyrisée. (…) Je suis de près la situation au Liban qui est toujours en attente de 

l’élection d’un nouveau président de la République. Je souhaite que toutes les forces 

politiques s’engagent à permettre au pays de se rétablir de la situation économique et 

sociale catastrophique dont il souffre ».  
En parlant de « l’inquiétude du Saint-Siège sur l’aggravation de la violence entre 

Palestiniens et Israéliens », le Pape a confirmé la position constante du Saint-Siège en 

espérant que « Jérusalem, ville sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, 

retrouve sa vocation d'être un lieu et un symbole de rencontre et de coexistence 

pacifique », et que « les Autorités de l'État d'Israël et celles de l'État de Palestine 

pourront retrouver le courage et la détermination de dialoguer directement afin de 

mettre en œuvre la solution des deux États dans tous ses aspects, conformément au droit 

international et aux résolutions des Nations Unies en la matière ». 
Et de conclure : « Il est nécessaire de rompre la logique selon laquelle la paix ne serait 

assurée que moyennant l’équilibre des forces armées et d'avancer sur la voie d’un 

désarmement intégral, car aucune paix n'est possible là où se répandent des instruments 

de mort ».   
  
Mardi 10 janvier 2023  
Je suis au monastère Saint Joseph de Jrabta pour prendre part aux célébrations qui ont 

lieu le 10 de chaque mois (en référence à la canonisation de Sainte Rafqa le 10 juin 

2001) avec les moniales et les nombreux fidèles qui viennent des paroisses du diocèse 

et d’ailleurs.  
A 16h30, J’ai présidé la prière liturgique du temps de l’Epiphanie.  
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A 17h00, J’ai accompagné la procession autour du monastère avec la croix et la relique 

de Sainte Rafqa.   
A 17h45 : J’ai présidé la célébration de l’eucharistie en présence d’un grand nombre de 

fidèles. Dans mon sermon, j’ai d’abord parlé de l’occasion qui nous réunit : « Nous 

venons prier et confier nos intentions à Dieu, Père de Miséricorde ; et, avec la Très 

Sainte Vierge Marie et Sainte Rafqa, nous nous tenons aux pieds de la croix en souffrant 

en silence et en répétant avec Jésus : Père, que Ta volonté soit faite et non la nôtre ».  
Puis j’ai médité en partant de l’évangile du jour sur le témoignage de Jean le Baptiste : 

« Je ne suis pas le Christ. Il vient après moi et je ne suis même pas digne de dénouer la 

lanière de sa sandale… Il faut qu’il grandisse et que moi, je diminue ». (Jean 1, 19-27 

et 3,30). Ah si nous pouvions tous – responsables, citoyens et fidèles – imiter l’exemple 

de Jean le Baptiste, de la Très Sainte Vierge Marie et de nos saints, dont Sainte Rafqa, 

qui ont toujours indiqué le Christ et conduit vers Lui ! Ils ne se sont pas mis en avant et 

ils n’ont pas cherché leurs intérêts. Nous sommes appelés à sortir de notre orgueil, à 

abandonner notre égoïsme et nos intérêts personnels en faveur du Bien commun de notre 

peuple et de notre patrie pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir notre salut ».   
  
Jeudi 12 janvier 2023  
9h30 – 12h30 : J’ai présidé, à l’évêché, la réunion du comité diocésain pour la démarche 

synodale du synode sur la synodalité afin de préparer notre rapport pour la phase 

continentale qui sera couronnée par une assemblée générale des délégués de nos Églises 

orientales, considérées par Rome comme un continent, qui aura lieu au Liban du 12 au 

18 février 2023.   
Sur le plan sociétal, je signale que le dollar qui avait commencé la semaine à 42.000 

LL, est côté aujourd’hui à 48.100 LL ! Les prix des carburants, des denrées alimentaires, 

des médicaments et d’autres produits se sont envolés. Les Libanais subissent alors que 

les responsables s’obstinent à ignorer la gravité de la situation et à s’accrocher à leurs 

intérêts personnels.    
  
Samedi 14 janvier 2023  
15h30-18h30 : J’ai pris part à la réunion d’évaluation du Comité directeur de 

l’association des Scouts du Liban à la « Maison des SDL » à Qlaiat, dans la montagne 

du Kesrouan. Je suis avec S. Exc. Mgr Antoine Bou Najem, qui m’a succédé en tant 

qu'évêque accompagnateur de la part de l’Assemblée des Patriarches et Évêques 

Catholiques au Liban (APECL).  
Chef Jean Aboussouan, président de l’association, a introduit la réunion par une 

présentation vidéo sur le scoutisme depuis sa fondation en 1907 par Lord Baden Powell 

et sur l’empreinte spirituelle du Père Jacques Sevin S.J. ; il a passé en revue la fondation 

du scoutisme au Liban en 1923 par des scouts venus de France, français et libanais, et 

la fondation de l’association des Scouts du Liban en 1936 par Mgr Ignace Maroun et 

Messieurs Salim Lahoud et Hikmat Nassif. Il s’est arrêté sur l’évolution de 

l’association, son essor même durant la guerre (1975-1989), sa démoralisation (1989-

1990 après la guerre inter chrétienne) et enfin sa relance à partir de l’an 2000.  
Il a ensuite présenté le thème de l’année 2022-2023 – « La Force de l’Esprit » - dont 

nous avons discuté sa mise en pratique dans les groupes et les troupes, en insistant sur 

l’accompagnement spirituel de nos jeunes et leur témoignage chrétien dans l’Église et 
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la société au milieu de la tempête qui s’abat sur nous tous au Liban depuis quelques 

années. Et nous avons terminé par un dîner fraternel.  
    
Dimanche 15 janvier 2023     
10h00 : Rentré hier soir de Londres, Sa Béatitude le Patriarche Raï a célébré à Bkerké 

la Messe de la Journée Mondiale de la Paix. Après avoir cité à plusieurs reprises le 

Message de sa sainteté le pape François, il commente ensuite la situation au Liban :  
« Nous regrettons que les responsables politiques chez nous n’ont rien appris de 

l’épidémie du Corona. Ils sont restés victimes du Corona de leur corruption, de leur 

orgueil, de leur haine et de leurs intérêts personnels. (…) Si la vacance (à la présidence) 

se prolonge, d'autres vacances au sein de grandes institutions judiciaires, financières, 

militaires et diplomatiques, vont suivre. Nous mettons dès maintenant en garde contre 

un plan en préparation qui vise à instaurer une vacance au sein des postes (prévus pour 

des) maronites et des chrétiens. Tout le peuple libanais demande au Parlement et aux 

groupes parlementaires d'arrêter de détruire le pays et ses institutions et d'appauvrir les 

citoyens. Nous les appelons à élire un président conformément à la Constitution, un 

président à la tête de l’État qui défend le bien commun et la Constitution loin de tout 

intérêt personnel ou sectaire ». 

Revenant sur l’arrestation hier de William Noun, qui a perdu son frère dans l’explosion 

du port, et qui manifestait avec les familles des victimes, Sa Béatitude a dit :    

« Notre cher William Noun a été arrêté, lui qui est déjà profondément blessé par la perte 

de son frère dans l'explosion au port de Beyrouth. Nous avons vu que la justice est 

devenue un moyen de vengeance, de méchanceté et de haine, et que les forces de 

sécurité exercent des pratiques policières. On assiste à la décadence de la justice, 

puisque n'importe quel juge peut arrêter n'importe qui sans réfléchir aux réactions et à 

la justice de son acte. N'ont-ils pas honte, ceux qui ordonnent d'arrêter ce jeune homme 

et de perquisitionner sa maison, sans même se soucier de sa douleur, de celle de sa 

famille et de tous les proches des victimes, négligeant ainsi la volonté du peuple ? ».  

  
18h00 : J’ai pris part à la prière œcuménique en l’église Saint Georges des Grecs 

orthodoxes à Bsalim, en amont d’Antélias dans le Metn, invité par mon confrère Mgr 

Selwan Moussa métropolite grec orthodoxe de Jbayl et Batroun et en présence des 

Patriarches du Liban et des Évêques des douze communautés chrétiennes du Liban 

Églises. La célébration a marqué l’ouverture de la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens qui a pour thème : « Apprenez à faire le bien et recherchez la justice » (Ésaïe 

1, 17). C’est Mgr Moussa qui a prononcé le mot d’accueil et l’homélie.  
  
Je conclus avec Saint Paul en parcourant la lecture de ce dimanche en disant : « Non, 

ce n’est pas nous-mêmes, mais Jésus Christ Seigneur que nous proclamons » (2 Cor. 

4,5). Et j’apprends de Jean le Baptiste, dans l’évangile, que nous avons à conduire vers 

Jésus en disant : Moi je ne suis rien. C’est Lui que vous devez suivre. « C’est Lui 

l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jean 1, 29).  
C’est en Lui, Seul Maître, Seigneur et Sauveur, que nous devons mettre notre confiance.  
 + Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun 
  
 


