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“Son visage brille comme le soleil” (Mt 17,2) 

Rome, 7 août 2020 

 

 

Apocalypse à Beyrouth … Apocalypse sur le Thabor! 

Il y a trois jours, toute la presse mondiale a qualifié la grande explosion de Beyrouth, 
d’apocalypse. Et c’est seulement hier que l’Eglise, en commémorant l’événement de la 

Transfiguration du Seigneur-Jésus, a célébré l’apocalypse du Thabor. 

--- --- --- 

Bien chères sœurs!  

Vous savez certainement toutes ce qui s’est passé au Liban le 4 août dernier. La double 

explosion, dans le port de Beyrouth, qui a détruit des quartiers entiers de la splendide 
capitale, a laissé derrière elle: morts, blessés, disparus. Des immeubles effondrés, des routes 

arrachées. Poussière, confusion ... Et beaucoup de questions. Une ville à genoux ! 

Je ne vais pas décrire les effets de cette dévastation. Il suffit d’allumer la télévision, d’écouter 

la radio, de lire un journal ou de consulter un site pour se faire une idée de ce qui s’est passé. 
Justement : une apocalypse ! 

Je sais que, nombreuses, vous avez rejoint directement sr Pascale ou une soeur libanaise que 

vous connaissez, pour leur exprimer votre solidarité, votre proximité, votre prière. Cela fait du 
bien au cœur d’entendre que, même dans les moments de l’épreuve, notre «communauté-

mondiale » est proche. 

Heureusement, nos sœurs vont bien. La plupart d’entre elles, le 4 août, étaient réunies pour 

les Exercices spirituels, dans la maison de nos sœurs âgées, à Kfour : un village vers la 

montagne, à environ 30 km de Beyrouth.  

Nos maisons, cependant, comme les autres qui se dressent au cœur de la ville, ont subi - 

certaines plus, certaines moins - des dommages assez sérieux. Des toits effondrés, des portes 

brisées, des vitres cassées ... 

Alors que notre cœur exprime sa gratitude au Seigneur pour avoir protégé et sauvegardé nos 

sœurs, notre immense solidarité va en même temps, à tout le peuple libanais et, en 

particulier, à ces familles qui ont perdu des parents, des biens, des maisons. On compte que 

plus d’un demi-million de familles ont été, en quelque sorte, touchées par les explosions 

violentes : soit parce qu’elles ont perdu un ou plusieurs êtres chers, soit parce qu’elles n’ont 

plus de maison. À la crise économique qui pesait déjà sur la société, avec les conséquences de 
la pandémie, s’ajoute maintenant cette catastrophe. 
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Le peuple libanais a toujours été un peuple fier, courageux, entreprenant. Porteur d'une 

culture ancienne. Gardien de traditions lointaines, d'histoire, d'un certain charme ... Mère 
Nature en a peint rives et montagnes, falaises et panoramas, mers et brouillards : ingrédients 

d’un magnifique tableau, que seul l’Artiste divin a pu inventer. 

Mais que de souffrances au cours de son histoire ! Que d’épreuves, au cours des siècles et 
surtout au cours de ces dernières décennies. Un peuple plusieurs fois abattu et toujours prêt à 

se relever ! 

Nous nous souvenons encore quand Jean-Paul II, s’adressant à tous les Evêques du monde - 
c’était le 7 septembre 1989 - disait que le Liban "est plus qu’un pays : c’est un message". Un 

message de liberté et de pluralisme ; d’accueil et de coexistence. 

Comme cette définition est vraie ! Elle est toujours valable, surtout aujourd’hui, où le pays des 

cèdres, la terre de Byblos et de Cana, la nation de Tyr et de Sidon, continue à être immolée, 

sur l’autel des intérêts des puissants, comme l’Agneau, qui fut sacrifié sur l’autel du Golgotha 

pour le péché du monde. Cet Agneau se releva. L’auteur de l’Apocalypse l’indique comme 
debout. Vivant ! (cf. Ap. 5, 6). 

Cher Liban, auras-tu le même sort que l’Agneau ? Tu as été immolé tant de fois. Tu t’es aussi 
relevé, plus fier et plus beau qu’avant. 

Les éclairs des dévastations, les odeurs acres des explosions, les grondements des 

destructions qui, au cours de ces dernières décennies, se sont répétés sur ton territoire, 
jusqu’à l’apocalypse de ces derniers jours, nous disent que tu as "l’unique faute" - pardonne-
moi l’expression - d’occuper une bande stratégique d’espace mondial, qui fait envie à tant de 

monde, aux plus avides de la terre. 

Mais, n'oublie pas, tu restes pour le monde ce "Message" qui vient de loin et qui a ses racines 

dans le cœur même de la Parole de Dieu ... Là où ton nom résonne 67 fois : Liban ! ... Là où 

c’était seulement grâce au bois de tes cèdres que le temple de Salomon, effondré sous les 
coups des ennemis, put renaître plus resplendissant qu’auparavant (cf. 1R 6-7) ... Là où l’époux 

du Cantique atteint la plénitude de l’amour et de la pudeur seulement dans la rencontre avec 

l’épouse qui, de tes frontières, arrive, belle et resplendissante, prête pour la chambre nuptiale 
(Ct 4,7-8 ss) ... Là où dans la rosée de ton Hermon majestueux, le psalmiste trouve l’image la 

plus appropriée pour raconter la douceur de vivre ensemble, la beauté de la fraternité (cf. Ps 

132,3). 

--- --- --- 

Très chères sœurs du Liban ! Et plus encore, très chères nous toutes, qui nous nous 
reconnaissons dans cette douce et noble famille religieuse de Jeanne-Antide ! ... Nous le 

savons bien nous aussi : les souffrances, aujourd’hui, ne diminuent pas mais s'étendent. Et les 
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peuples qui souffrent ne diminuent pas, mais augmentent en nombre. La souffrance traverse 

toute la famille humaine, en impliquant aussi toute notre "maison commune", cette Planète, 
qui nous a été donnée non pour être détruite mais protégée. 

L’humanité est appelée à passer de l’apocalypse des destructions à l’apocalypse de la 

révélation. Des flammes des déflagrations qui tuent à la lueur du Thabor qui sauve. 

Toutes ensemble, en communion avec le Pape François et avec tous les hommes et les 

femmes de bonne volonté de notre planète, nous voulons, nous aussi, implorer la grâce du 

Très-Haut, afin que puisse bientôt arriver le jour où l’apocalypse des violences et des abus, 
des destructions et des contaminations, laisse la place à l’apocalypse du Thabor ! Même là-

haut, il y a eu un éclair de lumière, une explosion de lumière, une blancheur de vêtements 

qu’aucune blanchisseuse n’aurait pu obtenir. Là-haut, a été révélée la véritable 

décontamination de notre identité. 

Que le monde puisse bientôt être plus ébloui par cette lumière que par l’éclair des armes. Que 

la blancheur des vêtements du Christ brille sur le corps de l’humanité plus que la laideur de la 
haine et de la violence. 

Est-ce un rêve ? Certainement ! Une utopie ? Sûrement ! Nous nous le sommes déjà rappelé à 
nous-mêmes d’autres fois1 . On ne vit pas sans un rêve et on n’avance pas, si une utopie ne te 
pousse pas. La foi est précisément ce rêve et cette utopie. Autrement vain aurait été le 

sacrifice du Christ. Vaine sa transfiguration devant ses trois amis, appelés à décontaminer 
leurs yeux du brouillard du doute et de la peur qui les obscurcissait, pour s’ouvrir à la 

splendeur de la présence du Seigneur, qui ne pouvait que les éblouir. 

Les trois disciples auraient voulu construire là, sur cette montagne, leur tente, mais Jésus les 
renvoie dans la vallée, car c’est seulement d’ici-bas que l’on peut contempler le Thabor, non 

d’en haut. 

Notre consécration, vécue en communauté pour servir les pauvres, a précisément cet 
immense et noble devoir : ne jamais perdre de vue le Thabor ! Et non pas immobiles, 

refermées sur nous-mêmes, recroquevillées dans le petit espace de nos égoïsmes, rêveuses 

sans rêves, mais comme des "gens qui marchent", un peuple joyeux qui avance en rêvant. 
Comme les deux d’Emmaüs. Comme les amis de Béthanie. Comme les trois du Thabor. Bien 

conscients que la route est en montée et que la montée est effort. Le Thabor reste là-haut. Ce 

n’est qu’en marchant que tu le vois, que tu le contemples, que tu le désires. En marchant en 
cordée, pour ne pas risquer de sortir de la route. Jeunes et âgées ensemble. Saines et malades 

ensemble. C’est ici le rêve et l’utopie de Jeanne-Antide pour nous. Et pour ce rêve, elle éleva 

                                                             
1 Par ex. Dans le Cahier spirituel "Il était une fois un village …", pages 47; 59 



4 
 
sa supplication : "Je te prie pour celles qui sont venues et celles qui viendront"2. Souvenons-

nous-en toujours, surtout dans les moments de grandes épreuves. Ce moment en est un. 

Très chères sœurs, ne nous laissons donc pas voler notre Thabor ! Laissons-nous plutôt 

prendre par l’apocalypse de l’éclat du Christ, en donnant notre petite contribution de sacrifice 

caché, d’offrande silencieuse, d’engagement apostolique concret là où nous sommes, afin que 
toutes les apocalypses de morts et de destructions, petites et grandes qui traversent le 

monde, puissent peu à peu cesser, pour laisser place à l’unique grande Apocalypse : celle du 

Thabor ! 

Nous sommes une petite chose... Un rien ! Mais le Livre de l’Apocalypse, écrit par Jean, 

probablement alors qu’il était en exil sur l’île de Patmos, est adressé à toutes les petites 

communautés chrétiennes, dispersées dans l’immense Empire. Pauvres, cachées et 

persécutées. Petites graines d’Evangile. Étincelles de Thabor au milieu des peuples. 

--- --- --- 

Avant de conclure, très chères sœurs, je voudrais rappeler que le 6 août précisément, jour du 
Thabor, le monde a fait mémoire des 75 ans de l’apocalypse d’Hiroshima et de Nagasaki. 

L’humanité ne peut et ne doit pas oublier. Que toutes les apocalypses de l’histoire restent une 
alerte ! Hier Hiroshima et tant d’autres. Aujourd’hui Beyrouth. 

Un cri de douleur et d’espérance s’élève silencieusement du cœur de toute l’humanité, se 

faisant supplication pour toutes les apocalypses d’hier, d’aujourd’hui et... peut-être de 
demain. C’est là le sens de la prière de sr Noha, que je joins volontiers à cette lettre et que je 

vous confie. 

--- --- --- 
Pendant que je termine cette lettre, mes sœurs, je veux tourner le regard du cœur vers le 

Laos, où nos sœurs, dans la maison provinciale de Thakhek, célèbrent les funérailles de sr 

Régina Khan Thong, qui a perdu la vie dans un tragique accident de la route. 

Sr Regina, dans son jeune âge, s’unit à nos sœurs au Ciel pour renforcer la prière de toutes nos 

saintes, pour la Congrégation, pour l’Eglise, pour les pauvres, pour le monde entier. Confions-

la au cœur de Marie, qui, l’accueillant dans ses bras de mère, la remet, lumineuse et candide, 
à la Miséricorde du Père. 

Je vous salue de tout cœur, ainsi que les conseillères et les sœurs de la maison générale.  

   sdc 

 

 

                                                             
2 J.A., Prière 1821, dans "LD", p 487  
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Prière des Soeurs du Liban  

au lendemain de l’apocalypse à Beyrouth 
 

   
 

Du fond de ma détresse, 

Je crie vers Toi Seigneur. 

De cette terre du Liban qui t’appartient  

et que tu as foulée de tes pieds, 

Entends le cri de tes enfants qui te supplient. 
 

Toi qui as connu la mort humaine  

avec tout son cortège de tourments et de tortures… 

Ton sang, Ô Christ en Croix, et le sang de notre terre ne sont qu’un même sang, 

Car nous sommes à la fois  

« la Croix et ceux qui l’ont dressée. » 
 

Père parmi les pères  

tu as connu, Seigneur, la pire des épreuves, la souffrance extrême,  

celle de voir ton Fils, ton propre Fils livré aux bourreaux,  

et de ne pouvoir rien faire pour Lui. 

Tu as connu le malheur sans fond, de regarder impuissant ton Fils crier vers Toi : 

 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?? » 
 

Alors, « Pitié, Seigneur, pitié pour nous ! »  

Pitié, Seigneur, au nom du « Seul Juste » qui t’implore pour nous. 

C’est pourtant à une femme de Sidon, la Cananéenne,  

que ton Fils a adressé une parole créatrice :  

« Grande est ta foi, ô femme, ta fille est guérie ! » 
 

Les Cèdres du Liban que tu as plantés, intercèdent par leur parfum pour leur survie… 

Et nous, tes enfants, en dépit de tous nos malheurs,  

nous te supplions de nous faire la grâce de saisir la plus grande grâce,  

celle de nous associer à ton Mystère de Rédemption,  

à ton Mystère de Salut.  

Amen 

Sr Noha Najjar 


