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Homélie du Patriarche Cardinal Bechara Boutros Al-Raï 

Funérailles du regretté Patriarche émérite Cardinal Nasrallah Sfeir 

Bkerké, jeudi 16 mai 2019 

 

      « Je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais »  

                                                                                                 (Jn 10 : 11, 27) 

 

Monsieur le Président de la République libanaise, Général Michel Aoun 

Monsieur le Président de la Chambre des députés, Nabih Berri 

Monsieur le Premier Ministre, Cheikh Saad Al-Hariri 

Son Eminence Cardinal Léonardo Sandri, délégué personnel de Sa Sainteté le Pape 

François, 

Sainteté, Béatitudes les patriarches, Eminence le Cardinal Nonce Apostolique à Damas, 

Leurs excellences les ministres représentant le président français Emmanuel Macron, Son 

Excellence le Prince de Qatar Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thâni, Son Excellence Monsieur 

le Roi Selman Ben Abed Al Aziz Al Saoud, Son Excellence la représentante de SM le Roi 

Abdallah II Ben Hosein du Royaume Hachemite de Jordanie, Son Excellence la représentante 

du Président chrypriote Nicos Anastasiades, Son Excellence le représentant du Président 

Palestinien Mahmoud Abbas, 

1. Votre présence nous console, entourés que vous êtes par ce grand nombre d’évêques, 

de ministres, de députés, d’ambassadeurs, de supérieurs généraux, des supérieures générales, 

de chefs de partis, de représentants d’instances religieuses, politiques et civiles, et de fidèles. 

Nous nous retrouvons tous pour rendre un dernier hommage au Grand Patriarche, doyen 

de l’Église maronite, pilier de la nation, le regretté Patriarche Cardinal Nasrallah Sfeir, icône 

de ce siège patriarcal. Ceux qui partagent avec nous cette affliction mais aussi la prière de 

l’espérance à travers les médias au Liban et dans le monde entier, ainsi que ceux qui sont 

venus dans ce siège patriarcal dès dimanches matin : chefs d’Eglises et de communautés, 

personnalités chrétiennes, musulmans et partisannes, prêtres, religieux, religieuses, élèves, 
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étudiants, corps enseignants et administratifs, congrégations et mouvements apostoliques sont 

innombrables ; nombreux fidèles affluent à ce siège patriarcal depuis dimanche matin : des 

chrétiens et des musulmans, des élèves et des étudiants accompagnés des corps administratif 

et enseignant ; d’autres nous accompagnent via les médias au Liban et de par le monde, de 

l’Est à l’Ouest. 

2. A la de date d’hier, Dieu a serné, dans l’Eglise terrestre militante, et dans le précieux 

sol de Reyfoun, il y a cent ans, le 15 mai 1920, fête de Notre Dame de la Cemence, Nasrallah, 

fils de Maroun Sfeir et de Hannée originaire de Ghosta, garçon unique avec cinq sœurs dont 

trois l’avaient déjà précédé à la maison du Père. C'était un petit grain profondément enraciné, 

semblable au grain de sénevé de l’évangile (Luc 13 : 18-21), qui a grandi et est devenu 

abondant dans toutes les étapes de sa vie : sacerdotale, épiscopale, patriarcale et cardinalice. 

Il était un bon berger à la manière du Christ « le berger des grands bergers » (1 Pierre 4 : 5). 

Grâce à ses soixante-trois ans passés, sans interruption, dans le siège patriarcal, « il 

connaissait ses brebis, et ses brebis le connaissaient » (Jn 10, 11-27). Aujourd'hui, Dieu le 

sème en tant que saint patron de l'Église et du Liban dans l'Église céleste éternelle et glorieuse. 

3. Il a su construire sa vie sur les fondements stables d'une foi chrétienne sur la prière, 

sur la parole de Dieu, sur le détachement et sur l'humilité. Prêtre éminent, il a été nommé en 

1956 secrétaire du regretté Patriarche cardinal Boulos Boutros El-Meouchy au début de son 

mandat. En parallèle, il a continué à enseigner la littérature arabe, l’histoire de la philosophie 

arabe et la traduction au collège des Frères Maristes à Jounieh, avant son transfert à 

Champville. Sont présents aujourd'hui avec nous beaucoup ses élèves qui témoignent de sa 

noblesse sacerdotale de ses compétences intellectuelles et de son intelligence. 
 

4. Grâce à ses vertus, le patriarche Méouchi a vu en lui le profil de l'évêque, et l'a présenté 

au SaintSynode en 1961 qui l’a été élu évêque, vicaire patriarcal général à l'âge de quarante-

et-un ans. De ce grand patriarche, originaire de Jezzine, Il a appris comment les patriarches 

tenaient ferme aux deux trésors : la foi chrétienne dans toutes ses valeurs morales et culturelles 

et le Liban pays souverain, libre et indépendant. Il a appris de même à dire la vérité sans 

compromis et avec beaucoup de courage. Il a fait la connaissance des petits et des grands, des 

hommes politiques de toutes appartenances et changements confondus, en fonction de leurs 

intérêts du moment, ce qui lui a donné beaucoup de sagesse, voire de la prudence. 
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5. Il a géré le diocèse patriarcal et tous ses vicariats : Jbeil, Batroun, Jebbet-Becharreh, 

Ehden-Zgharta et Deir-el-Ahmar. Il était le pasteur vigilant et dévoué et infatigable. Il était 

en même temps chargé de la curie patriarcale, dans le silence et le dévouement. Il se contentait 

durant sa vie, de donner sans rien demander pour lui-même.  Malgré tout cela, il trouvait 

suffisamment de temps pour écrire. Il a écrit trois livres et traduit des livres spirituels ainsi 

que trois documents du Concile œcuménique Vatican II, dix lettres générales et des 

exhortations apostoliques du pape Jean-Paul II. 

 

6. En outre, il était le bras droit du regretté Patriarche Cardinal Antonios Boutros Khreich, 

en tant que Vicaire patriarcal général avec un collègue élu qui nous a quitté la semaine 

dernière, le regretté Mgr Roland Abou-Jaoudé. Ils ont, tous les trois, encadré les immigrés et 

les victimes de la guerre libanaise meurtrière déclenchée le 13 avril 1975, deux mois après 

l’intronisation du Patriarche. Ils ont conduit la résistance spirituelle, sociale, politique et 

diplomatique, au niveau interne, avec le Vatican et au niveau mondial, face à la guerre civile 

et les projets de destruction du pays qui visaient les institutions constitutionnelles et 

administratives publiques, ainsi que les projets de division du pays. Avec les patriarches des 

Eglises, ils ont fondé Caritas Liban, organe socio-pastoral de l’Eglise. 
 

7. Il est élu Patriarche en avril 1986, sans l’avoir jamais demandé ni cherché, recevant en 

même temps, la gloire du Liban. Il était prêt à porter cette croix grâce à son esprit pastoral et 

son sens de leadership. Il a édifié son ministère patriarcal sur les bases solides de la Croix. Il 

était conscient qu’il devait La porter comme ses prédécesseurs pour faire de la montagne 

libanaise un bastion de la foi, une parole de liberté, une forteresse de la dignité et le saint des 

saints des droits de l’homme. Il a tout de suite œuvré pour démanteler les barrières 

psychologiques et matérielles, pour l’unité des citoyens et de la nation, pour la reconstruction 

de l’État en supprimant le pouvoir des mini-États et pour la promotion du vivre-en-commun 

qu’il considérait comme l’essence du Liban et son message culturel ; ce dernier étant l’unique 

pays unique de la région où les chrétiens et les musulmans sont égaux au niveau du pacte 

national et de la Constitution.  

8. Tout le monde ainsi que tous les médias témoignent, en ce jour, pour ce grand 

patriarche. Tous sont unanimes que c’est une « perte nationale ». Ils ont vu en lui le patriarche 

de la deuxième indépendance, un patriarche de fer, taillé du roc, le patriarche de la 
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réconciliation nationale, qui n’aura pas de pareil, militant et résistant sans arme, ni épée, ni 

missile, soupape de sécurité du pays, garantie de la permanence du peuple. Homme qui sait 

écouter, il parle peu et médite beaucoup, puis décide et tranche. Il est une montagne que ne 

bougent ni louange, ni diffamation, ni refus, ni acerbe critique. Tout cela ne le rendait que 

plus tenace, semblable au cèdre qui pousse, croît et durcit davantage à mesure qu’il s’expose 

aux vents et à la neige. Le témoignage le plus marquant est, toutefois, les foules venues de 

toutes les régions du Liban et de l’étranger, qui ne cessent d’affluer, depuis dimanche matin, 

pour présenter les condoléances et pour prier, ainsi que les innombrables rassemblements 

ininterrompus sur les routes depuis l’hôpital Hôtel Dieu jusqu’à Bkerké. Cette immense 

tristesse éprouvée par les Libanais a été gracieusement traduit par le gouvernement libanais 

qui a proclamé la journée d’hier journée de deuil national avec les drapeaux en berne et celle 

d’aujourd’hui journée de fermeture générale pour permettre un dernier hommage à ce pasteur 

exemplaire. 
 

9. J’étais témoin, en tant que vicaire patriarcal général avec Mgr Roland Abou Jaoudé 

d’heureuse mémoire, de ce qu’il a enduré durant les quatre premières années de son mandat. 

Il a souffert, successivement et dès le départ, de l’amertume du refus, de la marginalisation, 

de l’offense et de l’agression physique et morale, en plus des calamités de la guerre et de la 

confusion. Il était pour nous l’exemple de la patience, du silence, de la prière et du pardon, 

disant : « je ne serai pas le maillon qui cèdera », tout croyant qu’il était que la croix conduit 

certainement à la résurrection. En effet, le pays fut sauvé et tout le monde se rassembla autour 

de ce pasteur pour l’écouter. C’est ainsi que s’est appliqué le verset de l’évangile : « Ils 

regarderont celui qu’ils ont transpercé » (Jn 19 : 37). Nous avons alors mieux compris la 

parole de l’apôtre Paul : « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine et vaine notre 

prédication et nous serions morts dans nos péchés » (1 Cor 15 :17) 

Fort d’une telle foi ancrée sur le rocher de l’espérance, il combla le vide politique, luttant 

pour la libération du territoire libanais de toute occupation et de toute présence militaire 

étrangère, avec une triple devise : liberté, souveraineté, indépendance. Il s’est fait l’écho de 

ses prédécesseurs les grands patriarches, à commencer par le serviteur de Dieu Elias Hoyek, 

père du Grand Liban, et Antoun Arida, artisan de l’indépendance et garant du pacte national. 

Il a voulu que la Rencontre de Qornet Chehwane fût un cadre rassemblant les forces 

chrétiennes qui croyaient à la souveraineté du pays, et l’écho de sa voix dans le milieu 
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politique. A cet effet, il coordonnait en permanence avec le Saint Pape Jean-Paul II qui portait 

la cause du Liban dans ses appels, ses lettres, et à travers la diplomatie du Saint-Siège. Ce 

grand Pape qui a convoqué un synode des évêques spécial pour le Liban en 1995, et 

promulgué son Exhortation Apostolique « Une Espérance nouvelle pour le Liban » qui fut 

signée à Beyrouth le 12 mai 1997. Notre regretté patriarche, a rencontré les chefs des grands 

Etats tels que les Etats-Unis, la France, la Russie, ainsi que le Secrétaire Général des Nations 

Unies.Auxquelles s’ajoutent d’autres rencontres avec certains princes des pays du Golfe et 

d’autres chefs d’Etats. 
 

10. En dépit du tout cela, il était tout préoccupé par les affaires de son Eglise maronite, de 

toutes les Eglises du Liban et des pays du Moyen Orient. S’agissant de l’Eglise maronite, il a 

institué de nouveaux diocèses, en a redélimité d’autres, et sacré quarante-quatre évêques. Il a 

initié la réforme liturgique en créant la Commission Patriarcale pour les Affaires Liturgiques. 

Il a réglé la question des métayers de Dimane, de la Vallée de Qannoubine, de Blawza et de 

Serhel. Il a fondé le Fonds Social Maronite, la Caisse Mutuelle Socio-Médicale, le Centre 

Maronite de Documentation et de Recherche, la Fondation Maronite dans le Monde, la Caisse 

d’Assurance des évêques émérites, et la Fondation Sociale Patriarche Sfeir à Reyfoun. Au 

siège patriarcal de Bkerké, il a rajouté de nouveaux pavillons ainsi que l’Eglise de la 

Résurrection sur la place extérieure, et un musée. Il a redonné vie à la communauté religieuse 

au siège de Qannoubine. Il a fait construire le complexe administratif, judiciaire et 

ecclésiastique à Zouk Mosbeh, et de nouveaux pavillons au grand séminaire de Ghazir. Il s’est 

spécialement occupé des institutions et des waqfs administrés par le patriarcat. A l’étranger, 

il a réouvert le Collège Pontifical Maronite de Rome, réstauré et optimisé les vicariats 

patriarcaux de Rome, de Paris, de Marseille et de Jérusalem. 

Il a visité les Maronites de l’expansion par dix-huit voyages pastorauxs, dont quatre en 

France. Quant au Saint-Siège, il s’y rendait plus d’une fois par an pour des affaires relatives 

au patriarcat et pour coopérer avec Sa Sainteté le Pape dans son ministère de cardinal depuis 

1994, et en tant que membre de différentes congrégations et conseils pontificaux. 

Au cours de son mandat, furent canonisés et béatifiés les saints et les bienheureux de notre 

Eglise Maronite.  
 

11. Au sujet des Eglises du Liban et du Moyen Orient, le patriarche Sfeir a redynamisé 

l’Assemblée des Patriarches et des Evêques catholique du Liban en affectant à son secrétariat 
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général et à ses différentes commissions un local propre au complexe patriarcal. Avec les 

patriarches il a fondé le Conseil des Patriarches Catholiques d’Orient » et participé à ses 

congrès annuels. 
 

12. Nous ne pourrons pas passer son silence son étroite collaboration fraternelle avec le 

regretté Mgr Roland Abou Jaoudé quarante-quatre années durant, tout dévoués ensemble pour 

assumer les responsabilités, pour rendre service et pour porter la croix des drames du Liban 

et du peuple libanais et les divisions des politiques, ainsi que la croix de la pauvreté, du 

déplacement et de l’émigration. C’est à croire que le Christ Seigneur qui les a fait prendre 

part à sa croix, a voulu qu’ils partagent tous deux sa gloire céleste. Aussi les a-t-il rappelés en 

l’espace d’une semaine. 

Cela me fait penser à la manière dont le roi David a pleuré ses deux fils : « Comment les 

héros sont-ils tombés » (2 Sam 1 :19), ainsi qu’au mot de Gebran Khalil Gebran : « Ensemble 

vous êtes nés et ensemble vous resterez jusqu’à l’éternité, lorsque les ailes blanches de la mort 

mettront fin à vos jours » (Le Prophète).  
 

13. Notre père le Patriarche Cardinal Nasrallah Boutros, bien qu’absent physiquement, 

restera avec nous en intercédant pour nous tout près du trône divin, et nous entendrons 

toujours sa voix à travers ses œuvres complètes publiées : homélies, communiqués, lettres, 

journal. 
 

Les cinq talents gratuitement accordés par Dieu le très miséricordieux : le sacerdoce, 

l’épiscopat, le patriarcat, le cardinalat, il les a fait valoir avec sincérité et il les retourne 

aujourd’hui au double à son Seigneur. Aussi mérite – t – il d’être reçu en toute miséricorde : 

« C’est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t’en confierai 

beaucoup ; entre dans la joie de ton Maître » (Mt 25 :23). A lui toute gloire, toute louange et 

toute action de grâce, maintenant et pour toujours. Amen. 

 

Le Christ est ressuscité !  Il est vraiment ressuscité !! 


