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LE LIVRE
Le Patriarche Bechara Raï livre pour la première fois un témoignage unique et une
analyse d’une grande pertinence sur la situation tragique des chrétiens d’Orient.
Patriarche maronite d’Antioche et de tout l’Orient depuis le 15 mars 2011, au moment même
du déclenchement des Révolutions Arabes, créé Cardinal en novembre 2012, Bechara
Boutros Raï est une figure majeure des chrétiens d’Orient, qu’il soutient spirituellement et
défend sans relâche en ces temps de chaos.
À travers l’entretien mené par Isabelle Dillmann il retrace leur histoire bimillénaire, leur
enracinement sur les terres du Proche et du Moyen-Orient, leurs rapports historiques avec
l’islam… Il rappelle la tradition unique de convivialité intercommunautaire du Liban mais
aussi les difficultés que traverse son pays dépendant des confrontations et des déséquilibres
régionaux en pointant l’urgence de solutions face aux dangers qui le menacent.
Cette personnalité charismatique s’exprime également avec courage sur la géopolitique de la
région, Daech, le jeu des puissances étrangères, Israël…
Sans jamais céder à la rhétorique diplomatique, le Patriarche Raï à la tête de la plus
importante communauté catholique d’Orient dans le monde, adresse à tous un message de
résistance spirituelle, sous-tendu par une foi profonde et une force intérieure peu commune.

L’AUTEUR
Isabelle Dillmann est spécialiste des grands entretiens de chefs d’État et de personnalités
internationales comme Mère Teresa, le pape Jean-Paul II, le Dalaï-Lama, Sadruddin Aga
Khan, Hamid Karzaï, Mouammar Kadhafi, Rafic Hariri…
Récompensée par la Plume d’argent pour son travail, elle a publié en 2010 chez Albin Michel
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