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A L’OCCASION D’UNE VISITE ROYALE 
 
La présence au Liban du jeune Roi d’Irak nous réjouit. Déjà Sa Majesté, beaucoup plus jeune 
encore, avait, il y a cinq ou six ans, séjourné au Liban un été. Souhaitons que les souvenirs 
libanais du Roi d’Irak restent vivaces. 
 
En recevant les majestés et les voyageurs de ce monde, le Liban remplit une fonction naturelle ; 
Il est l’étape idéale sur les routes de l’Occident et de l’Orient. Sa Majesté irakienne revient en 
effet d’Angleterre, par la France et par l’Egypte, et c’est pour nous l’occasion de lui montrer au 
passage, durant les brèves journées que le Roi nous donnera, un visage heureux. 
 
Plus et mieux, les Arabes de haut lignage (et tous les autres) connaîtront le Liban, mieux ils 
comprendront la forte personnalité de notre pays. 
 
Plus ils nous verrons de près, mieux ils se pénétreront de l’idée que le Liban indépendant et 
souverain, c’est sur le chemin des puissances mondiales, le creuset où les civilisations se visitent 
et s’accordent ; car si nous ressemblons à tel pays plus qu’à tel autre, à quel pays vraiment ne 
ressemblons-nous pas ? 
 
Le Liban, vu par Sa Majesté Fayçal II revenant d’Occident, lui paraîtra une halte naturelle sur le 
chemin de son pays et de ses paysages. Il y verra des ressemblances avec ses bonnes villes vers 
quoi il va et les rades méditerranéennes où il a pris la mer. 
 
Et quelque nouveau conte des mille et une nuits s’établira dans sa pensée où la merveilleuse 
variété de l’univers prendra un relief éclatant. 
 
A l’occasion de tells visites, la mission géographique et historique du Liban atteint la forme de 
l’évidence. Elle s’affirme aux princes et à leurs sujets, à l’homme d’Etat comme au simple 
voyageur. Il devient manifeste que ce pays libanais, planté là sur la mer, avec ses montagnes et 
son ciel et ses couleurs et ses arbres et ses neiges et l’impressionnante diversité de ses habitants, 
de sa faune et de sa flore, est quelque chose de vraiment unique sur la planète et dont pour le 
bien de tous, au profit de tous, il faut indéfiniment admirer, aimer et respecter la merveilleuse 
originalité. 
 
Le défilé des images que Sa Majesté aura sous les yeux, sur notre territoire, nous espérons qu’il 
fera un plaisir particulier au royal enfant et aux personnages qui l’accompagnent. 
 
Et nous ajoutons à nos vœux pour Sa Majesté, le vœu que, dans son cœur, notre Liban prenne 
une place d’élection, la place d’un pays fraternel où l’amitié et la fierté sont d’une qualité égale 
et où le sentiment de l’indépendance et de l’honneur domine tout. 
 
 


