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A Sa Béatitude
Nasrallah Pierre Sfeir
Patriarche D’Antioche des Maronites

C’est avec une profonde émotion que j’ai pris connaissance de votre message envoyé le 17 de ce
mois, alors que le cher peuple du Liban vivait des heures dramatiques.

En vous remerciant de la confiance que vous ne cessez de manifester à ce Siège Apostolique, je
ne puis qu’assurer une nouvelle fois Votre Béatitude de ma plus intime participation à la douleur
de tant de Libanais, affrontés à de terribles épreuves.

A ceux qui ont perdu des êtres chers, le voudrais que parviennent mes condoléances priantes,
alors que je demande à Votre Béatitude d’être mon interprète auprès des nombreux blessés pour
leur transmettre la compassion et la bénédiction du Pape.

A tous, Votre Béatitude voudra bien dire combien je leur suis proche en ces circonstances
angoissantes, tout en les assurant de ma prière qui s’élève quotidiennement vers le Seigneur pour
que soit abrégé leur calvaire et que se lève enfin le jour tant attendu de la paix et de la
reconstruction de leur pays.

En même temps, je désire vous informer que le Saint-Siège n’épargne aucun effort pour
demander à la communauté internationale de s’employer à favoriser un cessez-le feu immédiat et
durable, permettant entre autres au peuple libanais tout entier de recevoir l’aide humanitaire dont
il a un urgent besoin.



Dans ce sens, j’ai fait adresser un message au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations
Unies et au Secrétaire Général de la Ligue des Etats Arabes, convaincu que mon appel trouvera
un écho favorable auprès de ces instances qualifiées.

A Votre Béatitude, aux évêques, aux prêtes, aux religieux, aux fidèles ainsi qu’à tous les fils de ce
Liban très cher, en particulier à ceux qui sont le plus éprouvés, que parvienne ma paternelle et
affectueuse Bénédiction Apostolique!

Du Vatican, le 19 avril 1989.  

IOANNES PAULUS PP. II
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