
Dîner en l’honneur de SB le Patriarche Sfeir, 20/10/2010 

Toast de l’Ambassadeur  

 

 

Votre Béatitude 

Eminence 

Excellences 

Messieurs les Ambassadeurs 

Mes Révérends Pères 

Mesdames, Messieurs 

Chers amis, 

 

C’est un plaisir et un honneur pour moi de vous 

recevoir tous ce soir autour de Sa Béatitude le 

Cardinal Sfeir, Patriarche des Maronites d’Antioche 

et de tout l’Orient. 

 

 Vous l’avez compris, j’ai souhaité à l’occasion 

de cet important synode des Evêques du Moyen-

Orient, marquer l’intérêt particulier que la France 

porte à la chrétienté dans cette partie du monde, et en 

particulier aux chrétiens du Liban et à l’Eglise 

maronite chère au cœur de la France et des 

catholiques français. La présence ce soir du Cardinal 

Vingt-Trois, ordinaire des catholiques de rite oriental 

en France, mais aussi de Mgr Brizard, directeur 

jusqu’il y a peu de l’Œuvre d’Orient porte 

témoignage de la proximité de l’Eglise de France 

avec les questions qui sont évoquées en ce moment 

au Synode. Les vêpres que Vous avez célébrées, 
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Votre Béatitude, entouré des Evêques de l’Eglise 

maronite dans l’Eglise par excellence de la France ici 

à Rome qu’est Saint-Louis-des-Français est le 

symbole de cette étroitesse des liens. Je voudrais 

remercier le Cardinal Vingt-Trois, titulaire de Saint-

Louis et Mgr Valdrini, recteur, d’avoir mis à 

disposition notre église pour cette belle cérémonie. 

 

 J’ai souhaité, en tant qu’Ambassadeur de 

France ici au Saint-Siège, témoigner par l’invitation 

dans cette ambassade de Sa Béatitude le Patriarche de 

l’Eglise maronite et sachant le rôle éminent qu’il joue 

dans la vie politique et sociale libanaise, de 

l’affection profonde et durable que la France porte au 

Liban dans toutes ses composantes. Je voudrais 

remercier mon excellent collègue, l’Ambassadeur 

Georges El-Khoury de s’être prêté de bonne grâce à 

cette manifestation d’amitié et d’avoir, avec son 

collègue auprès du Quirinal, l’Ambassadeur Melhem 

Mistou, battu le rappel de la communauté libanaise à 

Rome. 

 

 Pourquoi ce témoignage spécial ce soir ? Parce 

que nous savons tous ce que représente le Liban dans 

l’histoire du Proche-Orient, dans les relations que le 

Proche-Orient entretient avec l’occident et la France, 

en particulier, et dans l’équilibre politique actuel. 
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 Sans révéler des secrets de haute politique, 

sachez que lors de la visite que le Président de la 

République française a effectuée au début de ce mois 

au Saint-Siège, il a été beaucoup question des 

chrétiens d’Orient et tout particulièrement des 

chrétiens du Liban, chacun s’accordant sur leur rôle 

central pour la présence chrétienne au Proche-

Orient ;car au Liban les chrétiens ne sont pas une 

minorité mais des partenaires dans la vie politique 

jouissant de mêmes droits que leurs concitoyens 

musulmans. 

 

 La permanence de leur présence, leur poids 

dans le secteur politique, leur influence dans la vie 

intellectuelle et sociale, sont observés avec vigilance 

par toute la communauté des chrétiens d’Orient et 

tous ceux qui savent que leur sort au Proche-Orient 

est crucial pour l’équilibre de la Méditerranée et, je 

dirai, plus généralement de notre monde. 

 

 Votre Béatitude, en m’honorant de Votre 

présence ce soir, dans cette Villa Bonaparte qui porte 

le nom de l’Empereur des Français qui fut animé 

d’une vraie passion pour l’Orient, j’ai voulu d’abord 

rendre un hommage à votre personne, sachant tout ce 

que votre pays vous doit, à Votre Eglise et à Votre 

pays auquel tant de liens nous attachent. 
 


