
 

1 
 

Lettre aux Amis du 26 février 2023  
 

Lundi 20 février 2023, Lundi des Cendres pour nos Églises catholiques orientales  

Nous commençons le temps de Carême, un temps de prière, de jeûne, de conversion et 

de transformation à la suite de Jésus ; un temps de retour au Père et de charité envers 

les frères.  

Le Message de Carême de sa Sainteté le pape François, qui rejoint ce que nous avons 

vécu la semaine dernière dans l’assemblée continentale synodale, nous fait « réfléchir 

sur la relation qui existe entre l’ascèse de Carême et l’expérience synodale ». « Avec 

Jésus, il faut se mettre en chemin, un chemin qui monte, qui exige effort, sacrifice, et 

concentration. Ces conditions sont également importantes pour le chemin synodal 

dans lequel nous sommes engagés, en tant qu’Église. Le chemin ascétique du Carême, 

ainsi que le chemin synodal, ont tous deux comme objectif une transfiguration, 

personnelle et ecclésiale. Une transformation qui, dans les deux cas, trouve son 

modèle dans celle de Jésus et se réalise par la grâce de son mystère pascal ».  

Et pour accomplir cette transfiguration-transformation, il nous indique deux sentiers :  

« Écoutez-le » (Mt. 17,5) ; donc Écouter Jésus.  

« Relevez-vous et soyez sans crainte » (Mt. 17,7) ; donc vaincre la peur et vivre 

l’espérance.      

De son côté, Sa Béatitude le Patriarche Raï nous incite, dans son message de Carême, 

à nous repentir, à jeûner moralement et physiquement et à revenir à Dieu notre Père et 

aux frères dans le besoin par nos actes de charité. Il donne, en citant nos Pères de 

l’Église, « la règle du jeûne » en disant : « avec ce que tu épargnes par ton jeûne tu 

peux aider ceux qui sont dans le besoin ».  

Cela m’a porté à deux initiatives dont nous bénéficions dans notre diocèse de 

Batroun :  

La première est que le diocèse de Saint-Étienne, avec qui notre diocèse est jumelé   

depuis 1998, a lancé, pour la deuxième année consécutive, une campagne de solidarité 

en collaboration avec l’Œuvre d’Orient pour l’aide à la scolarité de nos enfants dans 

les trois écoles catholiques de Batroun.   

La deuxième réside dans l’initiative appelée « Bol de riz pour le Liban » lancée par 

une jeune enseignante à Paris (Bertille Pinçon) qui a été accueillie dans notre évêché 

de Kfarhay en 2016 avec un groupe de 50 jeunes accompagné par le Père Luc de 

Bellecize. Elle me disait dans sa lettre : « Chaque année le jour du Vendredi Saint les 

élèves qui déjeunent à la cantine font une opération ‘Bol de riz’. A la place de leur 

repas habituel, ils mangent seulement du riz. Cet effort culinaire permet chaque année 

de donner de l’argent à une association. En effet, la différence de prix entre le repas 

habituel et le bol de riz est récoltée dans ce but. Cette année avec les enseignantes 

nous voulions trouver un projet qui puisse parler à tous les élèves de l’école, c’est-à-

dire des enfants de 3 à 11 ans. Nous avons pensé aux chrétiens d’Orient et plus 

particulièrement au Liban, et aux enfants d’une école du diocèse de Batroun ».   

C’est vraiment consolant et encourageant pour nous autres qui vivons dans des 

conditions catastrophiques dans un État en faillite, de savoir que nous sommes 

soutenus, spirituellement, moralement et humainement, par des amis fidèles !    

19h04 : Alors que j’étais en réunion avec le vicaire général et d’autres prêtres, nous 

avons senti le bâtiment de l’évêché trembler sous pieds !!!  
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Nous avons su un peu plus tard qu’une secousse, de magnitude 6,4 sur l’échelle de 

Richter, a été enregistrée dans la province turque de Hatay, au sud de la Turquie.  

Deux semaines après le séisme dévastateur qui a fait jusqu’à maintenant plus de 

46.000 morts, les habitants des côtes libanaises ont fortement ressenti cette secousse, 

et nombreux sont sortis de leurs domiciles.   

 

Mercredi 22 février 2023  

19h00 : J’ai présidé la réunion du Comité du jumelage et du comité élargi chargé de 

préparer les célébrations du Jubilé d’argent du jumelage des deux diocèses de Batroun 

et de Saint-Étienne qui auront lieu les 29-30 avril et 1er mai 2023 en présence d’une 

délégation stéphanoise conduite par S. Exc. Mgr Sylvain Bataille.  

  

Jeudi 23 février 2023  

9h30 – 11h30 : J’ai pris part à la réunion du Comité Exécutif de l’APECL (Assemblée 

des Patriarches et Évêques Catholiques au Liban) pour préparer la prochaine session 

qui aura lieu du 6 au 10 novembre 2023.    

16h30 : J’ai présidé la réunion de la Commission épiscopale de la famille au Liban 

pour préparer deux événements :  

La rencontre des responsables des commissions diocésaines de la Famille dans avec 

les responsables des centres de préparation au mariage et des centres d’écoute et de 

réconciliation, qui aura lieu le samedi 15 avril 2023, dans le but de relancer et de 

promouvoir la pastorale de la famille après l’épidémie du Covid 19 et dans les 

circonstances actuelles. Nos familles ont besoin d’encouragement et de formation 

pour affronter les nombreux défis économiques, sociaux et moraux.    

La fête de la Famille qui aura lieu à Bkerké le dimanche 18 juin, sous le patronage de   

Sa Béatitude le patriarche Raï et en présence de tous ceux et celles engagés dans la 

pastorale familiale.   

 

Samedi 25 février 2023  

11ème anniversaire de mon ordination épiscopale. Je devais être avec mes deux 

confrères, Elias Sleiman et Michel Aoun, à Jbayl pour fêter l’occasion, mais j’avais à 

présider la réunion mensuelle du Conseil presbytéral à l’évêché. J’ai prié avec mes 

frères prêtres et nous avons discuté des questions pastorales et des préoccupations de 

nos prêtres et de notre peuple. Nous avons terminé la matinée par un déjeuner 

fraternel.   

18h00 : Dans le cadre des activités diocésaines pour les fêtes des Saints Maroun et 

Jean-Maroun, j’ai pris part au récital religieux à Rachana, la seule paroisse dans le 

diocèse au nom de Saint Maroun, animé par la chorale de Notre-Dame de 

l’Assomption de Tannourine. La chorale a excellé en nous faisant vivre une heure au 

ciel : les voix angéliques des choristes, les chants puisés dans le patrimoine syro-

maronite  (en arabe et en syriaque) ont relaté la vie de Saint Maroun ermite et la 

spiritualité érémitique qu’il a laissés à l’Église qui a pris son nom avec le Premier 

Patriarche et fondateur saint Jean-Maroun. Nous avons oublié, pour un moment, nos 

préoccupations quotidiennes, pour nous élever, en ce début de Carême, vers Notre 

Père qui est aux Cieux dans une relation verticale directe, et nous rapprocher de nos 

frères dans une relation horizontale ; justement pour vivre la spiritualité maronite 
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érémitique symbolisant la croix de Jésus Christ qui signifie, après la mort et la 

résurrection du Christ, notre espérance en la résurrection.  

  

Dimanche 26 février 2023, dimanche de la guérison du lépreux  

A Bkerké, et dans son homélie dominicale, Sa Béatitude le patriarche Raï a commenté 

d’abord la purification du lépreux qui s’est approché de Jésus et l’a supplié à genoux 

en lui disant : « Si tu le veux, tu peux me purifier » (Marc 1, 40). Il est passé ensuite à 

l’application en disant :  

« La lèpre ne se réduit pas à la maladie de la peau, mais elle le dépasse pour 

atteindre le niveau spirituel dans le péché, ainsi que les niveaux social, moral et 

politique.  

Au niveau social, la lèpre atteint les exclus et les marginaux dans leurs propres 

familles, leurs propres rues, leurs cités ou leurs sociétés.  

Au niveau moral, la lèpre atteint des personnes dans leur dignité humaine et leurs 

comportements malsains par le larcin, la fraude, la corruption et la falsification.  

Au niveau politique, nous remarquons une lèpre qui dénature la dignité du pouvoir 

politique qui dévie du service du bien commun. Ce type de lèpre atteint la 

conscience et l’esprit de responsabilité et amène les citoyens à l’indigence et à la 

misère sociale.  

La lèpre politique devient chez nous au Liban un danger pour l’entité et l’identité 

libanaise ; la raison est l’atteinte à la tête de l’État de la part du Parlement qui 

refuse d’élire un président de la République en raison d’intérêts individuels et 

partisans. Et ce pour protéger des projets qui impliquent le Liban et l’élection 

présidentielle dans un jeu régional et international. Le nouveau président 

n’émanera pas alors de la volonté du peuple libanais mais de projets au Moyen-

Orient. Nous espérons que les négociations en cours entre les amis du Liban au 

sujet d'une solution prendront en considération l'intérêt du pays indépendamment 

des règlements de comptes dans la région.    

Le problème est que chaque parti refuse toute concession pour faciliter l'élection. Si 

cette logique dénuée de responsabilité, de conscience et de respect du devoir 

national se poursuit, nous craignons une prolongation de la vacance présidentielle.   

Nous remarquons un autre genre de la lèpre politique dans la manière de traiter la 

question des banques et des déposants à l’ombre des conflits personnels et politiques   

dont les conséquences nuisent au système bancaire et à la réputation du Liban à 

l'étranger sur le plan financier. Nous mettons en garde contre toute atteinte à 

l'argent du peuple d'une part, et au système bancaire libanais d'autre part, 

notamment la Banque du Liban qui lie le Liban au système monétaire 

international ».  

 

Seigneur, nous sommes atteints de tous genres de lèpres. Seigneur, prends-nous de 

pitié, et purifie-nous. Dis-nous : « Je le veux, soyez purifiés », et allez vous repentir en 

ce Carême et offrez pour votre purification ce que vous demandent le témoignage de 

la vérité et la charité des frères !  

 

+ Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun     

   


