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« Béatitude, 

Messeigneurs, 

Excellences, 

Révérends pères, 

Chers amis, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier chaleureusement pour votre 

accueil, Béatitude, et de vous dire combien je suis à la fois ému et fier de me 

trouver à nouveau - et pour ce qui me concerne, pour une toute dernière fois - en 

ces lieux, siège du Patriarcat maronite d’Antioche et de tout l’Orient, à 

l’occasion de la célébration de la Pâque chrétienne. 

 

C’est pour mes collaborateurs et moi-même une grande joie et un grand 

honneur que de me trouver à vos côtés pour cette circonstance à la fois 

solennelle et conviviale qui nous réunit chaque année. Aucun obstacle n’a eu 

raison de ces retrouvailles, pas même la guerre, malgré les risques attachés aux 

déplacements aux heures les plus sombres de l’histoire du Liban. Car ce voyage 

vers Bkerké est l’occasion de perpétuer la relation fraternelle et singulière qui 

unit depuis tant de siècles notre pays au siège patriarcal et, au-delà, à tous les 

libanais.  

 

A quelques semaines de mon départ, je suis heureux de pouvoir vous 

exprimer personnellement combien j’ai pu ressentir, au contact de Libanais de 

toutes confessions, l’intensité de l’engagement de la communauté maronite pour 

l’approfondissement des liens qui unissent le Liban à la France. 

 



En prononçant une fois de plus une messe à l’attention de notre pays, vous 

nous en apportez un témoignage qui nous va droit au cœur et vous contribuez à 

bâtir l’avenir des relations entre nos deux pays. 

 

Mais plus largement aujourd’hui, ce sont toutes les autorités de notre 

pays, au premier rang desquelles le Président de la République, Monsieur 

Nicolas Sarkozy, qui a eu le plaisir de vous recevoir à Paris, qui sont représentés 

à travers moi et qui souhaitent vous témoigner, en cette période de troubles et 

d’inquiétudes, leur fidélité et leur indéfectible amitié.  

 

Dans quelques semaines, le peuple français sera appelé à élire un 

Président, puis un nouveau Parlement. Nous savons d’avance que, quelque en 

soit l’issue cette fidélité et cette amitié ne failliront pas. Au-delà des alternances 

politiques, nos relations avec le Liban, et avec les chrétiens d’Orient, n’ont 

jamais faibli. 

 

Béatitude, 

 

Notre coopération couvre, vous le savez, des domaines très différents : 

politique, économique, culturel. Par-dessus tout, la France est fière de la 

coopération mise en place dans le domaine de l’enseignement à laquelle 

contribue activement la communauté maronite, qui reste, il est bon de le 

rappeler, le principal vecteur du rayonnement de la langue et de la culture 

française au Liban et dans la région. Cette langue et cette culture, si 

profondément ancrées dans la société libanaise, nous unissent, et ouvrent aux 

jeunes de toutes origines et de toutes conditions de vastes horizons intellectuels 

et professionnels.  

 



J’ai eu moi-même l’occasion d’en prendre pleinement la mesure il y a 

quelques semaines en visitant l’Ecole nationale maronite de Baalbeck où j’ai été 

très chaleureusement reçu par Monseigneur Semaan Attalah. C’est pourquoi je 

vous exprime, comme l’an dernier, notre profond attachement à cette 

coopération éducative, et notre volonté de la renforcer.  

 

Au travers de la francophonie, ce sont aussi des valeurs universelles que 

nous partageons avec Votre Eglise : la paix, la tolérance, la diversité et ce 

concept si fort de fraternité, que la foi chrétienne et la République française ont 

en partage, cette fraternité exigeante qui implique de défendre avec ardeur les 

droits et la dignité de ses semblables. 

 

Ce sont ces valeurs qui, je le sais, sont au cœur de l’enseignement 

dispensé dans les écoles et les instituts que Vous patronnez, et qui jouent un rôle 

primordial dans la formation des élites libanaises.  

 

Ce sont ces valeurs que notre diplomatie s’emploie sans relâche à 

incarner. 

 

Béatitude, 

 

Depuis la célébration de Pâques l’an dernier, l’actualité politique menace 

ce message de paix et de tolérance. La situation en Syrie est dramatique et nous 

préoccupe tous. La violence engendre la violence, et chaque jour, les droits de 

l’Homme se trouvent bafoués. 

 

La Fête de Pâques commémore la résurrection du Christ, trois jours après 

sa passion. C’est la fête de l’espérance et du renouveau, après les souffrances 

endurées. Il nous faut quant à nous continuer à espérer que s’apaisent les 



souffrances qu’endure le peuple de Syrie. Aujourd’hui, des milliers de familles 

sont en proie au malheur, qu’elles aient tout quitté pour fuir la violence et se 

réfugier de l’autre côté de la frontière ou qu’elles aient vu certains de leurs 

parents suppliciés et meurtris par une répression atroce. 

 

Au milieu de la tragédie, la France entend la voix des chrétiens d’Orient. 

Ceux-ci sont inquiets. Inquiets pour le respect de leur identité. Inquiets pour le 

libre exercice de leur culte. Inquiets pour la pérennité de leur présence dans cette 

région qui est la leur depuis toujours. 

 

Ils sont inquiets, mais ils savent que la seule garantie véritable à la 

pérennité de leur présence, c’est d’abord le dialogue et la compréhension 

mutuelles entre toutes les communautés et l’instauration de la démocratie et de 

l’Etat de droit qui assure que les minorités ne sont pas opprimées par la majorité. 

Car qui peut croire que les droits des minorités sont mieux protégés par une 

dictature que par l’Etat de droit ? 

 

Ils sont inquiets, mais ils savent qu’il ne faut pas sacrifier la démocratie au 

nom de la stabilité, car il ne peut pas y avoir de stabilité pour eux, sans la 

démocratie. En ces temps où la voix des peuples se fait entendre, ils savent que 

c’est en canalisant le cours de la violence et en participant à une vie politique, 

libérés des chaînes de l’autocratie, qu’ils feront entendre leur voix.  

 

La France, soyez en certain, Béatitude, ne ménagera aucun effort pour les 

y aider, car nous sommes intimement convaincus que les chrétiens ont toute leur 

place dans cette région qu’ils contribuent à façonner. Ainsi que l’a affirmé avec 

force M. Alain Juppé, notre Ministre des Affaires étrangères, l’exil des chrétiens 

ne serait synonyme que d’appauvrissement pour les sociétés du Moyen-Orient. 

 



Béatitude, 

 

Je me réjouis que face aux troubles de la région, le Liban, dans toutes ses 

composantes, reste soucieux de son unité, en dépit des actions lâches pour la 

saper. Après la tentative d’assassinat contre Samir Geagea, les responsables 

politiques libanais doivent faire preuve d’esprit de solidarité et d’apaisement et 

protéger le Liban de toutes les tentatives de déstabilisation. Dans ce contexte, le 

rôle de l’armée, qui assure le maintien de la paix civile et la stabilité, est 

essentiel. 

 

Dans une région qui se cherche un modèle, la France est convaincue que 

le Liban a vocation à incarner un modèle de société fondé sur un Pacte national 

de convivialité et de dialogue. Les chrétiens du Liban ont l’impérieux devoir de 

porter un message de paix face aux tensions qui se manifestent ponctuellement 

et de promouvoir les valeurs citoyennes de la modernité politique, à l’instar de la 

laïcité.  

 

C’est ce modèle d’« Etat civil », que vous défendez et qui s’incarne dans 

la séparation entre religion et Etat, qui serait la meilleure solution pour le 

Moyen-Orient. 

 

Cette demande est particulièrement forte au sein de la jeunesse qui 

cherche à mieux maîtriser son avenir et à concilier épanouissement personnel et 

collectif. 

 

Comme tous les peuples du monde, les Libanais aspirent à une vie 

normale, à des institutions stables, à la prospérité économique. Je suis convaincu 

que la communauté maronite, riche du talent de ses fils et de ses filles, de son 

dynamisme et de son ouverture, y contribuera. 



 

Béatitude, 

 

Au sein même du Liban, la situation a beaucoup changée depuis la 

célébration de Pâques l’an dernier. Un gouvernement a été formé, qui a fait la 

démonstration de sa volonté de coopérer avec la communauté internationale.  

 

La France, vous le savez, Béatitude, se tient inlassablement aux côtés du 

Liban, de ses institutions et de son gouvernement légitime. La relation 

privilégiée que nos pays entretiennent est un lien vivant, un rapport de 

confiance, une fructueuse amitié, entretenue avec soin. La visite officielle 

récente du Premier Ministre, M. Mikati, en France, a été sur ce plan réussie. 

 

Aujourd’hui plus que jamais, Béatitude, votre voix porte pour adresser un 

message, non seulement aux pouvoirs publics, mais plus largement à l’ensemble 

des Libanais, afin de promouvoir cette notion si importante dans une démocratie 

et si essentielle à sa prospérité : l’intérêt général. 

 

Ce message est d’ailleurs partagé, bien au-delà des frontières 

confessionnelles et des clivages politiques, qui trop souvent malheureusement, 

paralysent le bon fonctionnement des institutions, par toutes les femmes et tous 

les hommes de bonne volonté qui, au Liban et à travers le monde, souhaitent que 

ce pays parvienne à construire un Etat efficace, au service des citoyens.  

 

C’est à cette condition que le Liban continuera de recueillir les bienfaits 

de la stabilité. C’est à cette condition qu’une jeunesse ambitieuse, depuis trop 

longtemps contrainte à s’expatrier pour exprimer ses potentialités, trouvera enfin 

à mettre son dynamisme et ses talents au service du développement du pays. 

 



Permettez-moi, pour terminer, d’exprimer à nouveau à Votre Béatitude, 

ma reconnaissance pour les prières qu’Elle a élevées à l’intention de la France et 

de ses autorités. De L’assurer aussi des vœux respectueux que je forme pour Sa 

Personne et celle des Evêques qui l’entourent, pour le rayonnement de l’Eglise 

maronite, enfin pour la prospérité et le bonheur de la communauté maronite, 

comme de tous les Libanais. 

 

Je lève mon verre à l’amitié entre la France et la communauté maronite, à 

l’amitié entre la France et le Liban. 

Vive l’amitié entre la France et le Liban ! 

Vive le Liban ! Vive la France ! » 

 


