
-LIMINAIRE

Dans e L mlnaire du dernier Lien (no
3), nous racontons a trag6de de nos
fiddles du Sud-L ban De drff6rdnts c6t6s
nous avons requ des mots de consolat on,
accompasn6s parfois d'uo secours f nan
cier Pendanl ce temps, nos dizaines de
milllers de malheureux refugi6s ne vo!
la enl pas perdre l'espo r du relour. Nos
inslhulions lmpodantes de St Sauveur en
prem er lieLr. deAbraensu te, vid6s deiout
c6 qu permetta t dy vivre er d'y .endre
servrce, pertes 6valu6es e des dizaines de
nril ons de Do ars , 6laient iouiours dans
es ma ns des envahisseuB d rzes oLi

Au couls d une visite au Jatdin d'Enfants du
CehtreMa\inosV)Ahta

S'il nous est possib e d'attendre !n sort meilleur, il n'en va pas de rneme pour nos
r6fLrgi6s, dont des centainessont encore sans logls, p usieurs dormant dans leur auto au
bord de a mer. L hiver n esi plus loin. Perdanr rout espo r d'am6l oraiion, que feront its?
Toui est e craindre h6lasl

l'Etat libana s, bien que rmpuissant sur le tetrain, semble voulo I al ouer des sommes
impotanrespourleurvenirenaide.DansleBrrdgelde'anprochan,sonlinclusiroiscenls
mil ions destin6s aux refugi6s: la moit 6 aux chr6tiens er la moiri6 aux musu mans. Ceux-ci
ont par ailleurs des millions offerts par les Chefs arabes a la casse du Sud,Liban. Nous
savons combien la rnachine gouvernemenlale est lente... C est la du moins un siqne de

Nous avons soulev6 le probleme du Liban-Sud, q!i culmine dans ta situarion cririque
de Jezzrne, avec S.S. Jean Pau ll,dansnotrerenconrredu24juindernier.Lepapeabien
voulu nous avoir e diner, et nous avons pu discuter de ce problEme pendant prds d,une
heureetdemie,enpr6sencedeS.Em leCardinalA. Casaro, etdeS.Exc MgrA.silvestrini.
Le St Pdre, le seula s'occuper sans cesse du Liban, a attire l'areniton du monde entier, en
deuxdiscoursimpodanls,surleproblamedeJezzineerdesmittiersder6fugt6schr6tiensdu
Liban Sud ll a d6l6gu6 au Llban S Em. l€ Cardlna Roger Erchegaray, pr6sdentde,Cor
Unum', en luidemandant de s'int6resser plus specia emenr e Jezzrne, seton 1'aide-m6motre
que nous lui avons soumis, et que nous croyons ur le de pubtier par aitteurs



Le probldme des r6fusi6s du L ban ne doii pas nous empecher de veiller a la vie de notre
Eglise en marche. Les Eph6m6rldes raconteronl nos eiforts en Europe. Le tout va culminer
dans a r6union de notre Synode, 17 au 22 seplembre. Nous aurons a y 6rud er la
r6organisatlon de nos Dioceses du Sud Liban, a suivre nos 6migr6s, de plus en plus
nombreux, dans les pays d'accuell, et par voie de cons6quence e revoir i'6tendue de la
urid crion de l'Eglise-\4dra sur Les pay) d 6mig alron

Nous aurons aussi a prendre part au Synode extraordinaire convoqu6 par Jean Paul ll
pour 6tudier pl!s a fond les r6suhats de Vatican ll. Ce Concile, sur bien des points, a rendu
tustice aux Eglises Or eniales Ma s son application n'est pas encore d6cid6e par la Cur e
romaine... Tanl que le nouveau Droil Canon Oriental n a pas 6t6 promulgu6, nous dit-on,
rien ne peut changer. L esprit de Vatican ll est une chose trop vague, r6pdte-t,on toujours,
pour qu'on puisse en tenir compte. De l. nranidre doni vonl les choses, rien ne poufia se
faire avant des ann6esi Et Vatican ll rest€ra lettre morte, meme un quart de sidcle aprds sa
concjusion et sa promLrlgationl

En relisant cet Edirorial, nous y sentons une note pessimiste, presque d6sesp6r6e.
Malgr6 tout, nous ne vou ons pas perdre conf ance dans a bont6 de Dieu et la sagesse de
Jean Paul ll.

L Evangi e ne nous dit-il pas:6i vous avez une foi qui n'hisite paint. nene si vous
ditesecettemantagne'soulbvetoietje$etoidanslamet',celasefen...rluath.21,21)

La montagne des saucis du Llban et de avenir de notre Eg se en cr se... Le iout se
trouveentrelesmainsdenonebien aim6SeigneurJ6sus.NousleLu confions par Marre la
Th6otokos, donl nous faions aujourd hu I entr6e en g oire el le couronnement.

Danas. le l5 aout 1985.


