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UN TEMOIGNAGE 
 
Les paroles du Président des Etats-Unis, répondant à notre ministre à Washington, qui venait 
de lui présenter ses lettres de créance, apportent au Liban, un témoignage émouvant : 
 
« Vous représentez un pays avec lequel les Américains ont pendant plus d’un siècle entretenu 
des relations de culture et d’amitié particulièrement heureuses. Votre pays a été pendant 
longtemps le symbole  de la rencontre et de la fusion des cultures de l’Orient et de 
l’Occident… » 
 
« Avec sa grandeur spirituelle et morale votre pays a pris sa place dans la famille des nations 
indépendantes du monde. Je compte sur sa contribution à la cause des idéaux démocratiques et 
de la justice, contribution qu’en raison de l’histoire et du passé du Liban l’humanité est en droit 
d’attendre. 
 
Ce magnifique et grave langage aura partout son écho. Nous avons tout lieu de croire que les 
autres pays arabes s’en féliciteront. Ils se diront que la culture et l’amitié sont des fruits de tous 
les climats, de toutes les civilisations et qu’il est instructif que la puissante Amérique en fasse 
une démonstration aussi saisissante. Le passé de tous le pays arabes se confond. Personne ne 
fera à ce pays l’injure de penser qu’ils se croient solitaires dans le monde et qu’ils puissent 
renoncer à cette fraternité plus large qui les incorpore à la sensibilité universelle. 
 
Ce qu’a dit du Liban le Président Truman nous honore et tous nos amis avec nous. Nous nous 
rendons compte de plus en plus que les valeurs spirituelles sont à leur rang, que la force 
matérielle, si elle appelle la crainte, n’appelle pas nécessairement le respect et que la vraie 
justice est en marche. 
 
Des capitales de l’Occident, des pays qui comptent aujourd’hui parmi les maîtres de la victoire, 
le Proche-Orient a reçu des avances et des assurances telles qu’il voit on rôle dans le présent et 
dans l’avenir s’étendre et se multiplier. 
 
Plus que jamais les pays arabes doivent s’intéresser au reste du monde. C’est parce qu’ils se 
trouvent au centre du monde, qu’ils ne peuvent pas de permettre d’ignorer l’univers. Le temps 
est venu pour chacun d’eux d’élargir ses pensées et ses horizons et de se persuader qu’il a une 
mission à remplir sur cette terre. 
 
Tel est le sens de ce discours du Président des Etats-Unis qui appelle la gratitude émue de tous 
les Libanais. 
 
	


