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Le pape se rend au Liban. L’occasion de faire un point sur la situation 
instable au Moyen-Orient. Docteur en philosophie et théologie, Antoine 
Fleyfel est maître de conférences à l’Université catholique de Lille et 
responsable des relations académiques à l’Œuvre d’Orient. Il nous décrit 
dans quel contexte s’effectue ce voyage historique.

Du 14 au 16 septembre

benoît XVI au LIban
Le Voyage au proche-orIent
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Les traces de la guerre au Liban.

POUrqUOI Le PAPe A-t-IL chOIsI Le LIbAn POUr 
reMettre L’exhOrtAtIOn APOstOLIqUe APrès Le 
synODe POUr Le MOyen OrIent De 2010 ?

P
armi les pays du Proche-Orient, le Liban 
fut toujours l’objet d’une attention particu-
lière du Saint-Siège en raison de plusieurs 
facteurs. L’un des plus importants est géo-

politique et religieux, puisque c’est le seul pays de 
la région à avoir (obligatoirement) comme chef 
d’État un catholique, et où les chrétiens gouvernent 
à parité avec les musulmans. En outre, fortes de 
leur démographie, pluralisme, institutions et dy-
namisme, les communautés chrétiennes libanaises 
jouent un rôle central pour les chrétiens d’Orient 

Antoine Fleyfel sera 
traducteur consultant pour 
KTO pendant le voyage du 
Saint-Père.
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qui considèrent le Liban comme un appui et un 
refuge. Remettre l’Exhortation apostolique dans le 
Pays du cèdre confirme l’engagement ininterrompu 
du Saint Siège et encourage les communautés dans 
leur témoignage sur le sol arabe. 

cOMMent Les cOMMUnAUtés LOcALes se 
PréPArent-eLLes à AccUeILLIr benOît xVI ?

Les préparatifs s’effectuent à plusieurs niveaux. Pasto-
ralement, prières, rencontres et groupes de réflexions 
s’organisent. Les moyens de communication de 
l’Église préparent chacune à sa manière cet événe-
ment : les médias à travers des programmes spéci-
fiques et des annonces, les revues ou bulletins à travers 
des articles ou des informations. Quant à la logistique, 
une multitude d’équipes s’y consacre, puisqu’il s’agit 
d’organiser les liturgies, les rencontres, les déplace-
ments, l’accueil des journalistes, etc. Tout cela concer-
nera probablement plus d’un million de personnes. 
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Ajoutons enfin les préparatifs psychologiques, puisque 
beaucoup s’attendent à ce que le Saint-Père apporte 
un message de paix et de soutien dans un contexte et 
une période très tourmentés. 

qUeLLes sOnt Les PrIncIPALes DIFFIcULtés qUe 
rencOntrent Les chrétIens De LA régIOn à 
trAVers Les tensIOns ActUeLLes ?

La plupart de ces difficultés sont anciennes, mais elles 
sont aggravées par la situation actuelle. Primo, l’émi-
gration qui s’accélère ces dernières années et qui a des 
conséquences sérieuses et graves sur la démographie 
chrétienne dans plusieurs régions. Secundo, la situa-
tion économique et sécuritaire (principalement l’Irak) 
ne les encourage guère mais les pousse au repli ou à 
l’exode. Tertio, la montée de l’islamisme qui remplace 
une longue tradition de convivialité islamo-chrétienne 
arabe. Les chrétiens ne le tolèrent guère et préfèrent 
partir lorsqu’ils le peuvent. Quarto, dans certains pays 
du Proche-Orient, les garanties politiques données aux 
chrétiens ne sont pas à la hauteur de leurs attentes et 
ne favorisent pas leur épanouissement. 

LA cOexIstence est MALMenée PAr Les cOnFLIts ; 
cOMMent Le PAPe et Les chrétIens eUx-MêMes 
PeUVent-ILs cOntrIbUer à Un nOUVeL éqUILIbre 
entre Les DIFFérentes cOMMUnAUtés ?

En continuant à insister sur l’édification d’une société 
plurielle, fondée sur la citoyenneté, la justice, le dialo-
gue et l’acceptation de l’autre tel qu’il est. Un grand 
nombre de communautés chrétiennes de l’Orient 
arabe est surtout engagé pour promouvoir le dialo-
gue interreligieux qui serait un antidote à la violence 
et à l’extrémisme. À cet effet, beaucoup d’institutions 
universitaires, ecclésiales et sociales œuvrent pour la 
convivialité et réussissent souvent à détruire les bar-
rières de l’ignorance et de la haine. Ainsi, l’une des 
contributions majeures du voyage du pape est de rap-
peler ce défi que beaucoup de chrétiens d’Orient ont 
choisi de relever. La paix dans le Proche-Orient ne sera 
jamais possible sans cette dimension profondément 
humaine et politique.  

 ProPos recueillis Par Benoît chérel

<Les com-
munautés 
chrétiennes 
libanaises 
jouent un rôle 
central pour 
les chrétiens 
d’Orient qui 
considèrent le 
Liban comme 
un appui et 
un refuge.>

La programmatIon sur Kto
Jeudi 6 septembre
21h35	 Entretien	avec	Mgr	Casmoussa

Mardi 11 septembre
20h40	 Les	Mardis	des	Bernardins
	 Quelle	gouvernance	pour	le	Liban	?
21h45	 Entretien	avec	le	père	Samir
22h10	 Documentaire	inédit.	Charbel

Mercredi 12 septembre
20h40	 Documentaire.	Les	Derniers	Assyriens
21h45	 Églises	du	monde.	Liban

Jeudi 13 septembre
15h25,	20h30			Flashs
Vendredi 14 septembre
9h25,	15h25,	20h35			Flashs
12h45	 Direct.	Cérémonie	de	bienvenue	à	l’aéro-

port	international	Rafiq	Hariri	de	Beyrouth
17h	 Direct.	 Visite	 de	 la	 basilique	 Saint-Paul	

de	 Harissa	 et	 signature	 de	 l’Exhortation	
apostolique	post-synodale

20h40	 Documentaire.	La	Lumière	du	désert

Samedi 15 septembre
8h45	 Reportage	Père	Elie	Kurzun,	
	 bâtisseur	de	Paix	en	Jordanie
9h35,	15h25,	20h35			Flashs
9h50	 Direct.	Rencontre	avec	les	chefs	des	com-

munautés	religieuses	musulmanes
10h15	 Direct.	 Rencontre	 avec	 les	membres	 du	

gouvernement,	des	 institutions	de	la	Ré-
publique,	avec	le	corps	diplomatique,	 les	
chefs	 religieux	 et	 les	 représentants	 du	
monde	de	la	culture

15h	 Reportage.
	 Musulmans	et	chrétiens	à	Nazareth
17h	 Direct.	Rencontre	avec	les	jeunes
20h40	 Concert.	Paz,	salam	et	Shalom
Dimanche 16 septembre
8h45,	15h25,	20h35			Flashs
9h	 Direct.	Messe	et	 remise	de	 l’Exhortation	

apostolique	post-synodale	pour	le	Moyen-
Orient	et	Angélus

12h15	 Reportage.	Hôpital	de	Nazareth	:	
	 des	chrétiens	au	service	de	la	vie
13h25	 Reportage
	 Réfugiés	chez	les	chrétiens	en	Jordanie
16h15	 Rencontre	œcuménique
17h30	 Direct.	Cérémonie	de	congé	
	 à	l’aéroport	de	Beyrouth
20h40	 Documentaire
	 Au	cœur	d’une	mosaïque	reconstituée
Lundi 17 septembre
12h25,	15h25			Flashs
Mercredi 19 septembre
19h40	 Églises	du	monde.	Jordanie

Vendredi 21 septembre
20h40	 Hors-les-murs
	 Quel	avenir	pour	les	chrétiens	d’Orient	?
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