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                            La Vie du Patriarche Etienne Douaïhy  

 

Les Maronites voient en la personne d’Etienne Douaïhy, originaire 

d’Ehden, le plus éminent Patriarche de leur Eglise, et la référence la plus 

fiable parmi ceux qui ont écrit leur histoire et cherché à organiser les rites 

du culte. Il est même  l’un des plus grands historiens arabes de l’époque 

ottomane,  le père de l’histoire moderne du Liban, et un illustre pionnier 

de la Renaissance Intellectuelle en Orient.  

 

A-  Naissance et études à Rome 

 

Il est né le 2 août 1630, dans une région de la haute montagne 

libanaise, près de la Forêt des Cèdres, à Ehden, localité qui a donné au 

Liban des patriarches, des évêques, des moines, des ermites, des prêtres, 

des penseurs et des leaders. Son père était le sous-diacre Mikhaïl, fils du 

prêtre Moussa, et sa mère, Mariam El Douaïhy
1
. Ayant perdu son père 

alors qu’il n’avait que trois ans, il a grandi en orphelin. Lorsqu’il eut 

atteint les onze ans, et suite à la demande d’un parent, l’Evêque Elias El 

Ehdeni, le Patriarche Gergès Omaïra, lui aussi originaire d’Ehden, 

l’envoya en 1640 ( ?) au Collège Maronite de Rome, ainsi que trois 

autres jeunes : Youssef El Rami et son frère Boutros, lesquels, plus tard, 

ont pris le  surnom Toulawi; et Boutros, fils du prêtre Ibrahim, de la 
                                                 

1. Concernant ses ancêtres et les membres de sa famille, voir l’évêque  

Boutros Chebli, La Traduction de notre Bienheureux Père Etienne Boutros  

Douaïhy, Beyrouth, 1913, p.4 (arbre généalogique de la famille Douaïhy) puis  

 p.5-10, et le Père Ibrahim Harfouche, «Les trésors cachés des  

traces de nos Bienheureux Patriarches » dans la revue Al Manara no 3, 1933 ;  

p. 500-501. Se référer aussi au Père Youhanna Farah Sebaali, manuscrit  Samt el-

Habib, volume 3, p 774, «arbre généalogique de la Famille Douaïhy à laquelle  les  

Obeid prétendent appartenir» d’après le livre du Patriarche Etienne Douaïhy  

à Bkerki, par le Père Etienne Assaad Douaïhy, des livres du Patriarche intitulés 

« Les Secrets du Siège Patriarcal » et que Farès Bey Mikhael Lahhoud Obeï a eu 

l’obligeance de donner.  Cependant le père Ignace Saadé nous a informés que cet 

arbre diffère de celui imprimé par l’évêque Boutros Chebli dans son livre sus-

mentionné. Le manuscrit Samt el-Habib se trouve dans la bibliothèque des 

Missionnaires Libanais. 
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famille Oumaya  El-Hednani,  ordonné plus tard Evêque de Sidon, par  El 

Douaïhy. Ils y sont arrivés ensemble, au mois de juin, 1641, en 

compagnie du prêtre Semaan Toulawi (l’oncle des sus-mentionnés 

Youssef et Boutros) et du diacre Youssef  Fetyan  Hasrouni
2
. 

 

  Son séjour à Rome a duré quatorze ans -jusqu’au 3 avril 1655- 

durant lesquels il a étudié ce qu’un étudiant en théologie apprenait à cette 

époque, c’est-à-dire la rhétorique, la logique, les mathématiques, la 

philosophie et la théologie, et les langues arabe, syriaque, italienne, latine 

et grecque. Atteint de cécité, à force d’études et de lectures, c’est 

miraculeusement, grâce à la Sainte Vierge, qu’il a recouvré la vue et qu’il 

a pu continuer ses  études. Après son retour au Liban, ayant refusé de 

rester en Europe comme enseignant dans l’une de ses universités, à 

l’instar de certains étudiants du Collège Maronite, tels Sahyouni, 

Haklani, Chalak et autres, il fut ordonné prêtre par le Patriarche 

Youhanna  Sefrawi (1648-1656), le 25 mars 1656. Dès lors, il ne cessa 

d’enseigner, de prêcher, de confesser les pénitents, de réconcilier les 

adversaires, de faire de son mieux pour la propagation de  la religion 

catholique. Ensuite, il fonda, au Couvent de Mar Yaacoub Al Ahbach, 

une école d’environ 40 élèves à qui  il apprenait, gratuitement, les 

principes de la langue syriaque, la catéchèse et les bonnes mœurs; plus de 

douze d’entre eux se sont voués au sacerdoce. Tout au long de son 

service pastoral, il n’a cessé de débattre de questions d’ordre religieux 

avec « les hérétiques et les Turcs », et à rédiger divers ouvrages au 

service des âmes, parmi lesquels le dictionnaire syriaque-arabe, des écrits 

de liturgie, et d’autres sur les sept mystères. S’il avait eu assez d’argent, 

il aurait vraisemblablement demandé  à un scribe de copier d’autres 

liturgies, -non comprises dans le bréviaire imprimé-, des vies de Saints 

ainsi que la cérémonie des sept mystères dont les exemplaires était 

devenus rares, que ce fût sans raison valable ou par manque de scribes
3
.  

                                                 

2. Voir père Ibrahim Harfouche, “les Etudiants de l’Ancien Collège Maronite 

Romain” dans le magazine “Al Manara” 6 (1935) p.740-741. Voir aussi notre livre 

en français sur le Collège Maronite de Rome et ses diplômés. 

3. Nous avons puisé tous ces détails à une lettre adressée par Etienne Douaïhy aux 

cardinaux du Synode Sacré datant du 16/9/1658. Voir l’annexe des 

correspondances nº 1.  
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B-  Douaïhy à Alep pour la première fois 

 

Le Patriarche Gergès Besbeli (1657-1670) l’envoya en tant que 

prêcheur et ministre de la paroisse maronite à Alep où il s’est rendu pour 

la première fois, durant le carême de 1658, en compagnie de l’Évêque 

Andraos Akhijan, un diplômé du Collège Maronite et, ultérieurement,  

Patriarche des Syriaques Catholiques. Il servit dans cette paroisse cinq 

mois pendant lesquels il  prêcha en arabe et enseigna, les dimanches et 

les jours fériés, à l’église maronite de Saint Elie. Parfois, il prêchait le 

Consul français, François Piquet et le reste des commerçants européens 

en italien. Lors de sa mission à Alep, il a eu l’occasion de débattre la 

question sur “ la primauté de l’Église Romaine” avec un ministre anglais, 

le Patriarche des Arméniens et l’Évêque des Grecs. Il leur démontrait 

qu’elle était le Roc sur lequel le Christ avait fondé son Église, et que les 

portes de l’enfer, c’est-à-dire les Hérétiques et les Turcs, nepourraient 

rien contre elle. 

 

C-  Douaïhy à Jeita 

 

Après son retour au Mont-Liban, il reçut la bulle attestant son 

acceptation parmi les missionnaires de la Congrégation pour 

l’évangélisation de l’Orient, et où il se devait, suivant ce privilège, 

d’informer le Siège Apostolique par des rapports complets sur ses 

activités, et d’accomplir ce que cette prérogative lui imposait contre un 

salaire annuel. À cause de la tyrannie des Turcs dans les régions du 

Nord-Liban, il décida  de se réfugier dans les contrées du Kesrawan où la 

sécurité et la paix prédominaient sous le règne du Prince druze

 et du 

Cheikh Abou Nawfal el Khazen. Le prêtre Etienne Douaïhy a choisi de 

vivre avec son frère, près d’Antoura, à Jeita où la moisson était 

abondante et où vivaient certains pères Jésuites. Sa mission là-bas était 

limitée à enseigner à quinze étudiants,  les sciences humaines et 

ecclésiastiques, la catéchèse et la langue syriaque. En outre, il s’était 

                                                 

 Ce fut une période politique agitée entre les Quaysites et les Yamanites : en 1658,                                

Korkomaz et Ahmad remplacèrent au pouvoir leur Père Melhem El Maani. Le 

Wali de Damas Ahmad Bacha El Kobarli les contraignit às’enfuir vers le Kesrouan 

et Jbeil. Mohamad et Mansour Alam El Dine gouvernèrent le Chouf.  
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chargé d’enseigner la langue arabe  au Père Jésuite Antoine qui résidait 

au couvent d’Antoura. Les dimanches et les jours fériés, il prêchait les 

croyants dans les églises et les couvents des villages environnants, 

appelant les antagonistes à se réconcilier et à vivre en paix, à recevoir le 

sacrement de l’Eucharistie, à rejeter les rancunes et à vivre dans la crainte 

de Dieu en paroles et en actions. Durant toute cette période il n’a pas 

cessé d’écrire  son livre “Manarat Al Akdass”. À peine l’évêque Elias el 

Ehdeni était-il décédé en 1659, que tous les regards se dirigèrent vers lui 

pour qu’il  la succède à  lui paroisse d’ Ehden. Les Ehdéniotes écrivirent 

à ce sujet au Patriarche Gergès Besbéli, qui lui aussi s’était réfugié dans 

les contrées du Kesrouan fuyant l’injustice et les extorsions. Mais 

Etienne Douaïhy  refusa sous prétexte que ce rang était élevé et qu’il lui 

était impossible en tant qu’Evêque de continuer ce qu’il avait entamé en 

tant que prêtre
4
.  

 

D-   Douaïhy visiteur patriarcal  

 

En 1660, après un séjour à Jeita d’un an environ, il fut chargé par le 

Patriarche  Besbéli de se rendre dans les régions du Chouf, de Sidon, de 

la Békaa, dans  les contrées de Bchara, de Marjeïoun, de Wadi Al Taïm 

et dans d’autres régions avoisinantes où la moisson était abondante et les 

ouvriers peu nombreux; ces contrées étaient relativement loin du siège 

patriarcal, et la majorité de leurs habitants étaient des Turcs, des Druzes, 

et des Grecs qui posaient de multiples problèmes aux Maronites à cause 

de la divergence,  sur les questions de la foi tels la primauté de l’Église, 

les carêmes et la Fête de Pâques. 

 

Douaïhy, s’est efforcé, alors durant sa mission, de rencontrer les 

curés et de régler les différends existant dans leurs paroisses. Il leur 

expliquait la doctrine chrétienne, appelait à la confession et accomplissait 

le travail de missionnaire. Suite à une tournée qui a duré trois mois, il 

présenta un rapport détaillé au Patriarche qui avait quitté le Kesrouan et 

                                                 

4. Revoir l’annexe des correspondances nº 2. 
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était retourné à son siège à Qannoubine, parce que l’Émir des Druzes

 

avait pris possession du pouvoir au Mont Liban, et confié l’autorité de 

Kesrouan à Abou Nawfal el Khazen. Le Patriarche se réjouit du succès 

de la mission de Douaïhy et  lui demanda de rester auprès de lui à 

Qannoubine, d’autant que les parents de celui-ci à Ehden le reclamaient 

pour y fonder une école pour leurs enfants. Le voilà donc de nouveau 

dirigeant  l’école du Couvent Mar Yaacoub Al Ahbach, avec le père 

Moussa, fils du Hage Youssef, pour assistant
5
. 

 

Entre-temps, Douaïhy reçut une lettre du Consul français à Alep,  

François Piquet, lui demandant de se diriger en Inde afin d’y fonder une 

mission. Il lui répondit que d’une part cela relevait de la Congrégation de 

l’évangélisation du monde et de son Excellence le Patriarche, et d’autre 

part,  il ne connaissait ni la langue indienne, ni les coutumes de ce pays
6
. 

 

Quel était l’état de l’Église Maronite en 1661?   

 

Dans une lettre adressée à Mario Albricci, Secrétaire de la 

Congrégation pour l’évangélisation du monde, Douaïhy disait que tous 

les Patriarches Maronites portaient le prénom de Boutros comme 

l’Apôtre qui a  avait établi le siège d’Antioche, et que le Patriarche 

Gerges Besbéli avait envoyé à Rome le moine Carmélite Youhanna pour 

lui apporter le pallium. Au sein de l’Église Maronite à cette époque,  il y 

avait onze Evêques dont  quatre anciens du Collège Maronite : Ishak El 

Shadrawi (+1663), Evêque de Sidon qui vivait en ce temps-là  dans les 

régions du Kesrouan, Mikhaïl  Hasrouni (+1669), Evêque de Tripoli, 

Andraos Akhijan Abed Al Ghal qui vivait  à Alep et se consacrait à la 

conversion des Jacobites, et Sarkis Al Jamri, Evêque de Damas, qui était 

en France
7
. Trois Evêques vivaient avec le Patriarche : Gergès Habkouk, 

Yaacoub El Rami et Gerges Al Arjassi. Les quatre autres sont des abbés  

                                                 

 L’Emir Ahmad El Maani prit le pouvoir après l’assassinat de son frère Korkomaz 

dans une embuscade dressée par les Ottomans, et suite à sa victoire sur les Alam 

Al Dine Alyamanyin. 

5. Voir l’annexe des correspondances nº 3.  

6. Voir l’annexe des correspondances nº 4.  

7. A son sujet, voir notre livre susmentionné, p.245-249 et 298. 
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de couvent : l’abbé du couvent Mar Sarkis et Bakhos à Ehden, Boulos el 

Ehdeni, puisque Ehden avait son propre Evêque qui remplaçait le 

Patriarche à sa mort, Ibrahim, Abbé du couvent Mar Antonios Kozhaya, 

Youssef, abbé du couvent Notre Dame de Hawka, et Yaacoub qui 

habitait au Kesrouan. 

 

Alors que les chefs laïcs étaient : le Sheikh Abou Nawfal el 

Khazen, consul de France à Beyrouth,  chevalier et gouverneur du 

Kesrouan ; les fils Hobeich qui étaient auparavant, gouverneurs du Mont-

Liban et le Sheikh Abou Yazbeck, gouverneur de « notre  montagne ». Ils 

étaient les conseillers et les secrétaires des Princes druzes. 

 

En ce qui concerne la vie monastique dans l’Eglise Maronite, El 

Douaïhy disait qu’elle avait commencé à s’anéantir et à disparaître en 

raison de l’injustice et des extorsions. Les prêtres séculiers étaient en 

majorité mariés et très pauvres, mais ils s’appliquaient beaucoup à leur 

ministère. On y comptait environ une vingtaine qui avaient suivi leurs 

études au Collège Maronite de Rome
8
. 

  

  Douaïhy curé de la paroisse de Ardeh 

 

Outre son occupation à l’école, il fut chargé par le Patriarche 

Besbeli  du service pastoral dans le bourg de Ardeh et les villages 

voisins. Une lettre datant de l’époque où les malades étaient très 

nombreux, rapporte qu’il était obligé de se procurer une mule pour se 

déplacer. Alors il passait toute la journée à leur rendre visite en leur 

administrant les Saints Sacrements. Etienne Douaïhy est resté au service 

de la paroisse de Ardeh et de ses environs, de novembre 1661 jusqu’au 

deuxième dimanche de Pâques de l’année suivante
9
. Sa mission fut 

tellement fatigante que sa santé se détériora
10

. Mais son état n’empécha 

pas le père Jésuite Nicolas, chef de la mission en Syrie, de lui demander 

de l’aider pour entrer dans les pays de Noussayria, vu qu’il ignorait la 

langue arabe et les mœurs de ces pays. Il lui obtint une permission du 

                                                 

8. Annexe des correspondances nº 5. 

9. Annexe des correspondances nº 7. 

10. Annexe des correspondances nº 10. 
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Patriarche. Mais Douaïhy suggéra de différer cela quelque peu, le temps 

que la situation du pays se calme, ensuite il l’accompagnerait pour voir 

s’il y aurait moyen de faire du bien quand bien même cela n’était pas 

facile
11

. 

 

F-  Douaïhy à Alep pour la seconde fois 

 

La présence des Maronites à Alep est très ancienne, elle remonte à 

l’époque de l’empereur Hercule (610-641).  Mais jusqu’au XV
ème  

siècle, 

il n’y avait pas d’informations suffisantes sur l’état de cette communauté. 

Cependant, ce qui est évident, c’est qu’il y a toujours eu un contact entre 

le Mont Liban et les Maronites d’Alep. Ceux qui étaient persécutés à 

Alep, se réfugiaient au Mont Liban, et ceux qui désertaient le Mont Liban 

trouvaient toujours un travail et un logement, à Alep. En effet, la plupart 

des familles maronites d’Alep sont venues des villages de Bcharri, 

Ehden, Blouza, Bann, Ijbeh, Sara’al, Hadchit, Hasroun, Abdine, Akoura. 

Deux témoins attestent ce qui a été avancé : d’une part, le registre des 

baptêmes  qui remonte à 1666, et qui est le plus ancien en Orient ; il 

mentionne pour chaque baptisé, le nom du village libanais dont il est 

originaire, et, d’autre part, les noms des prêtres qui se sont succédé au 

service des Maronites à Alep. 

 

Alep fut donc pendant longtemps la seule ville des Maronites, et le 

Patriarche lui portait un intérêt particulier. Voyant que ses enfants y 

étaient devenus nombreux, il leur nomma des Evêques pour diriger leurs 

affaires, leur rendre visite et percevoir la dîme. Le Patriarche envoyait 

aussi au service des Maronites les meilleurs étudiants du Collège 

Maronite de Rome, car la ville d’Alep attestait une forte interaction entre 

la diplomatie étrangère et l’activité des différents missionnaires latins 

d’une part, et l’Orient Chrétien et Ottoman, de l’autre. Comme Douaïhy 

était un prêtre remarquable, sa première mission avait laissé une très 

bonne impression chez les habitants d’Alep, et les a poussés à le réclamer 

une seconde fois pour les servir. Mais quand le Patriarche lui demanda, 

en 1662, de se rendre de nouveau à Alep, Douaïhy  refusa ; alors 

l’Evêque Boulos El Ehdeni intervint pour le convaincre d’y aller, ce qu’il 

                                                 

11. Annexe des correspondances nº 9. 
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fit, par obédience après deux mois d’hésitation et d’objections
12

. Il 

emmena ses parents à Alep, mais au lieu de lui donner quelque répit dans 

cette ville
13

, ils lui causèrent des problèmes ennemis. 

 

Dès son arrivée à Alep, il fonda une école connue sous le nom 

de «l’Ecole Maronite ». Elle devint célèbre du temps du père Boutros Al 

Toulawi, ancien du Collège Maronite de Rome. Cette école a formé une 

série de savants et de fondateurs d’Ordres de différentes communautés 

chrétiennes. Douaïhy y a enseigné les langues syriaque, arabe et italienne 

à vingt élèves qui formaient tout son effectif.  Les dimanches et les jours 

féries, il prêchait à l’église Saint-Elie, et accomplissait beaucoup de bien 

parmi les Maronites d’Alep qui interagissaient avec le reste des 

communautés chrétiennes et musulmanes, n’étant pas victimes de 

l’injustice et des taxes imposées quotidiennement au Mont Liban
14

.  A 

Alep, Douaïhy a eu l’occasion de vivre les questions théologiques sur 

lesquelles le Catholicisme et l’Orthodoxie avaient des opinions 

différentes, surtout en ce qui concerne la primauté de l’Eglise Romaine et 

sa préséance sur le reste des Eglises missionnaires, et autres questions qui 

étaient et qui sont toujours des sujets de polémique. Le problème des 

Jacobites entre les Catholiques et les Grecs d’Alep n’a fait qu’empirer. 

Deux Patriarches ont été élus en même temps. De gros impôts ont été 

imposés à tous ceux qui obéissaient à Akhijan, alors nombreux fidèles 

l’ont abandonné. Le nouveau Patriarche commença à écrire plusieurs 

lettres, essayant de confirmer la foi de sa communauté et de prouver le 

principe du monophysisme chez le Christ. Alors Douaïhy s’opposa à lui 

en démentant ses propos et affirmant que le Christ a deux natures et que 

Dioscore n’était pas légitime. Il discutait avec les savants grecs les 

questions du purgatoire, de la procession du Saint Esprit et de la primauté 

du Pape de Rome
15

.  Douaïhy raconte dans ses correspondances qu’il a 

composé un livret expliquant position du IV Concile Œcuménique de 

Chalcédoine et celle du Pape Léon. Douaïhy était  compréhensible vis-à-

vis des missionnaires latins d’Alep, Il a même fait de son mieux auprès 

                                                 

12. Annexe des correspondances nº 13 et 15. 

13. Annexe des correspondances nº 13. 

14. Annexe des correspondances nº 10. 

15. Annexe des correspondances nº 11 et 16. 
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de l’Evêque Maronite d’Alep, Gébraïl Al Blouzawi, pour leur accorder la 

permission de prêcher en public, au moins durant les grandes fêtes. 

Parfois, il les aidait à améliorer leur arabe
16

. Il a fini par leur obtenir du 

peuple, de l’Evêque Gébraïl Al Blouzawi et du Patriarche un permis pour 

prêcher quatre fois par an
17

.  

 

En 1665, Douaïhy avait déjà terminé la deuxième session d’une 

série de quatre sessions qu’il prêchait à l’église Saint Elie à Alep. En plus 

des paroissiens maronites, des missionnaires latins assistaient à ces 

sermons, ainsi que des commerçants européens surtout des Français et 

des Grecs, des Arméniens, des Jacobites et des Nestoriens. Parfois  y 

assistait aussi le Patriarche syriaque Andraos Akhijan, qui, avec les 

Grecs, réclamait qu’on conserve ces sermons
18

. 

 

L’objectif premier de ces sermons était bien sûr, la formation 

spirituelle des Maronites d’Alep, dont le nombre à l’époque de Douaïhy, 

était de 3000 environ. Douaïhy déclare aussi, que l’Eglise Maronite, 

relativement peu nombreuse, était la seule en Orient à reconnaître la 

primauté de Boutros, et que même si l’enfer s’armait contre elle, il ne 

pourrait entamer son obéissance au pontife romain, vu qu’elle était 

protégée par une prérogative particulière et par une grâce divine
19

. Le 

deuxième objectif concernait les chrétiens d’Orient qui venaient en masse 

se confesser et communier chez les Maronites, peu soucieux de l’attitude 

de leurs supérieurs directs, et de la réaction négative des Turcs.  Douaïhy 

les poussait à adhérer à l’Eglise de Rome et au Catholicisme
20

. Pour cela 

aussi, il s’est chargé de préparer un projet de concordance entre les divers 

textes des messes célébrées aux sièges apostoliques orientaux, c'est-à-dire 

Antioche, Alexandrie, Jérusalem et Constantinople. La concordance 

serait entre les multiples messes citées en arabe d’un côté et les messes 

latines, de l’autre. De même, elle serait faite entre les messes grecques, 

syriaque, copte et abyssine. Dans le cas où une version de la messe 

                                                 

16. Annexe des correspondances nº 16.  

17. Le même référence. 

18. L’annexe des correspondances nº 12. 

19. L’annexe des correspondances nº 18. 

20. L’annexe des correspondances nº 16. 
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abyssine n’était  pas obtenue, il la remplacerait par la messe 

arménienne
21

.  

 

G- Douaïhy tente de retourner au Liban   

 

En 1665, Douaïhy demanda de retourner au Mont Liban  comme le 

stipulait l’accord imposé aux étudiants du Collège Maronite de Rome, 

selon lequel chaque étudiant devait travailler trois ans sous les ordres du 

Patriarche à l’endroit que celui-ci désignerait, que ce soit au Mont Liban, 

à Alep, à Chypre ou ailleurs. A la fin de la période requise, Douaïhy a 

essayé de retourner au Mont- Liban et a écrit au Patriarche ainsi qu’à  

l’Evêque Al Blouwasi d’Alep, qui était au Mont Liban, au couvent de 

Tamich, leur demandant de lui accorder la permission de rentrer. Mais la 

réponse a tardé à venir soit à cause de la guerre qui se déroulait au Mont 

Liban, soit à cause des  bandits, soit suite à la migration.  Le Patriarche 

lui-même avait, en fait, quitté Qannoubine et s’était réfugié au Kesrouan. 

Comme la réponse ne vint pas, Douaïhy écrivit aux Cardinaux de la 

Sacrée Congrégation leur exposant son cas, et les informant de sa 

conviction, que le fait de retourner au Mont Liban ou de rester à Alep lui 

était devenu complètement égal, puisque la fatigue était la même, que ce 

soit dans l’un ou l’autre des deux endroits
22

. En 1666, il entama la 

quatrième session de la série de sermons
23

. 

 

Rome était plus proche d’Alep que le Mont Liban, puisqu’à 

l’arrivée de la demande de Douaïhy « missionnaire dans son pays »  de 

retourner au Mont Liban, la Sacrée Congrégation écrivit au consul 

français à Alep, François Baron, le 19 juin 1666, s’informer sur les 

préoccupations de Douaïhy à Alep. Le Consul répondit, le 24 janvier 

1667, « que tout ce qu’on connaît du père Etienne, c’est qu’il prêche 

souvent dans son église, qu’il écrit et enseigne la lecture et l’écriture à 

sept ou huit enfants. C’est un prêtre compétent sans aucun doute, et  c’est 

                                                 

21. Annexe des correspondances nº 12. 

22. Annexe des correspondances nº 15. 

23. Annexe des correspondances nº 16. 
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sûrement dommage qu’il ne s’intéresse pas à la mission au Mont Liban 

où il sera en sécurité des dangers et où la moisson est abondante
24

 ». 

 

En 1667, Douaïhy eut 37 ans. Cinq ans s’étaient déjà écoulés à 

Alep. Il avait atteint un niveau poussé en maturité, en pensée et en 

analyse ce qui était évident dans ses correspondances. A titre d’exemple, 

il disait dans une lettre au Siège Apostolique, que l’Orient ne méritait pas 

d’être appelé Orient mais mélange (chaos) de rites
25

, à cause de 

l’injustice et des persécutions.  

 

H- Etienne  Douaïhy Evêque  

 

Douaïhy décida de mettre fin à son service à Alep, après six ans de 

travail continu dans l’activité apostolique accablante, accomplissant les 

prières du matin, du soir, de la nuit et les messes, l’enseignement à 

l’école ainsi que le service pastoral où il assurait les confessions, visitait 

les malades, réconciliait les antagonistes et prêchait dans toutes les fêtes 

et les dimanches… Durant ces années, il lui arrivait rarement de se 

reposer
26

. Le 21 mai 1668, il dut quitter Alep pour le Mont Liban où il 

rencontra le Patriarche Besbeli et lui demanda la permission de visiter La 

Terre Sainte, en compagnie de sa mère et de son frère Moussa. « Il était 

un exemple pour les visiteurs, et, disait le frère Franciscain Théophile 

Toula gardien des terres saintes, nombreux de nos frères l’ont rencontré 

et ont témoigné de ses vastes connaissances, de sa vertu et de sa 

sagacité
27

 ». Après son retour au Mont Liban, les chefs, tant laïcs que 

spirituels, l’obligèrent à accepter, le 8 juillet 1668, l’évêché sur l’île de 

Chypre, dont le siège était devenu vacant suite au décès de l’Evêque 

Sarkis  al Jamri d’Ehden
28

. Durant sa visite pastorale aux Maronites de 

                                                 

24. Rome, ASPF, SOCG, Maroniti, 235 f. 178 rv. 

25. Annexe des correspondances nº 18. 

26. Annexe des correspondances nº 15. 

27. Boutros Chebli la mentionna, référence citée, p.60-62, puis P. Philippe El 

Semrani  la copie de lui, les Maronites à l’île de Chypre, Beyrouth, 1979, p.120. 

C’est l’équivalent d’une réponse du moine franciscain au Pape Clément X qui 

voulait s’informer sur le nouveau Patriarche, c'est-à-dire en 1671, dont la 

confirmation a été retardée, comme on le verra plus tard.    

28. Annexe des correspondances nº 19. 
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l’île
29

, en 1669, il  laissa quelques annotations de sa main sur des livres et 

registres sauvegardés jusqu'à nos jours. Il a été aussi cité dans le registre  

de la ville d’Asomatos: « En 1669, je me suis présenté, moi le misérable 

parmi les Evêques, Etienne Douaïhy d’Ehden, Evêque de l’île de Chypre 

pour  visiter les enfants de ma paroisse maronite, et les habitants du 

village d’Asomatos, le 13 mars de l’année susmentionnée…Nous les 

avons confirmés par le chrême et Dieu les confirmera dans sa fidélité. 

Nous avons ordonné Issa, fils de Mikhaïl diacre choriste et portier, que 

Dieu l’éclaire et le guide aux hauts degrés pour bâtir son Eglise
30

 ». 

Douaïhy ordonna aussi à l’église Saint Romanos dans le village de Fono  

des diacres, des choristes et des portiers. Il a béni une petite table pour la 

messe au village de Gambline que le père Boutros Chebli a transportée 

comme relique sacrée à Bkerki en 1902
31

.   

 

 

H- Etienne  Douaïhy Patriarche  

 

Après la mort du Patriarche Gergès Besbeli le 12 avril 1670, de la 

peste, qui a ravagé à Alep et à Damas seules, plus de 215 000 personnes, 

Etienne Douaïhy lui succéda, le 5 mai de la même année, à l’âge de 

quarante ans. Au début, personne ne l’a accepté ; le cheikh Abou Nawfal 

était le premier contestataire, car il considérait que l’élection s’était  

effectuée rapidement et sans sa permission, étant Consul de France à 

Beyrouth
32

. Il y avait même quelques évêques non disposés à reconnaître 

en Douaïhy leur Patriarche ; aussi ont-ils écrit à Rome à ce propos, 

                                                 

29. L’île de Chypre est redevenue, le l8 août 1988, un diocèse indépendant, le 

chorévèque Boutros Gemayel a été élu Evêque de l’île, et a établi son siège à 

Nicosie. Alors que le secteur libanais a pris le nom de diocèse d’Antélias 

dont l’Evêque est Youssef Béchara. 

30. Boutros Chebli a cité cette écriture, référence citée, p.32. Père Philippe El 

Semrani l’a republiée, référence citée, p120. 

31. Annexe précédente.          

32. Les prêtres, vêques, notables, cheikhs et laïcs maronites participaient à l’élection 

de leur Patriarche, avant que cette habitude ne soit annulée et que l’élection du 

Patriarche ne devienne la tâche des seuls évêques.     



 13 

exprimant leur refus
33

. Pour toutes ces raisons, quand Youssef Hasrouni, 

son légat, archevêque de Tripoli, est arrivé plus tard à Rome pour 

demander le pallium, le Siège Apostolique le fit attendre, Etienne 

Douaïhy s’en remit au Cardinal Berberini vers la fin du mois de mars 

1671, et au Père  Général des Jésuites, père Giovanni Pablo Oliva, le 28 

août de la même année afin d’obtenir le pallium de  confirmation de 

Rome. Dans cette lettre, il exprimait son affection filiale envers ses 

anciens professeurs du Collège  Maronite et promettait de protéger les 

missionnaires jésuites
34

.  Puis Douaïhy a contacté le Consul de France à 

Sidon Boncorse, en lui rappelant la collaboration militaire et humanitaire 

qui a eu lieu entre les croisades et les Maronites, mais il ne lui a pas 

demandé explicitement son intervention pour accélérer  l’obtention du 

pallium
35

. Le Père supérieur des frères de Saint François à Jérusalem est 

intervenu en faveur de Douaïhy
36

. Après ces nombreux contacts avec les 

autorités étrangères  concernées, et en raison de la conduite correcte dont 

il avait fait preuve, les choses se calmèrent et les objections se 

dissipèrent. Ainsi put-il l’obtenir dignement, et par sa compétence le 8 

août 1672
37

. Mais il ne le reçut effectivement que le 6 octobre 1673  au 

retour de Youssef Hasrouni, son légat qui avait ramené aussi la kwaliriya 

pour les deux cheikhs Abou Kanso et Abou Nassif Khazen. 

 

Etienne Douaïhy a résidé à Qannoubine, siège de ses prédécesseurs 

et successeurs jusqu'en 1790. Néanmoins, les batailles continuelles à 

cette époque, surtout celles qui se déroulaient entre les Druzes et les 

                                                 

33. On n’a pas pu savoir la raison pour laquelle les évêques ont refusé l’élection de 

Douaïhy. On est supposé examiner leurs objections et les révéler. On a remarqué 

dans quelques correspondances, que le refus était du aux dettes lourdes laissées par 

son prédécesseur.     

34. Annexe des correspondances nº 23. 

35. Annexe des correspondances nº 24. 

36. Boutros Chebli, référence citée, p 60-62. 

37. De la bulle papale de confirmation le 8 août 1672, et le cotte de plénitude du 

pouvoir pontifical connu sous le nom de pallium, le 2 Décembre 1672.  Voir 

Boutros Chebli, la référence citée, p.  66-70, puis T.  Anaïssi, Bullarium 

Maronitarum, Roma 1911, pp.  170-179, et d’une autre bulle du pape Clément X 

au Père Supérieur des Jésuites le 28 Août 1671, voir : A.  Rabbath, Documents 

inédits, I, Paris-Leipzig, 1905, pp.  180-181. 
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Chiites d’un côté, et entre les émirs libanais et les pachas turcs de l’autre, 

en plus des vexations qu’il endurait, le poussaient souvent à s’abriter 

dans les grottes et les cavernes avoisinantes, et à se réfugier dans des 

endroits plus sûrs, tels le couvent de Mar Chalita Moqbess au Kesrouan, 

et celui de Majdel Me’ouch au Chouf. Comme il n’y avait pas à El 

Jebbeh de préfet permanent, Douaïhy s’appliqua à nommer un seul et 

unique dirigeant maronite. Combien de fois a-t-il réuni ses cheikhs et 

s’est-il emporté contre eux ! Et combien de fois les a- t- ils sermonnés et 

essayé de les mener en vain à la vertu!  Un jour, il les a réunis au village 

de Aïto afin de discuter des affaires du pays, la réunion eut lieu sous un 

figuier, et, comme ils ne se sont pas réconciliés, il les excommunia, les 

maudit et se mit en colère contre eux. Sur le champ, le figuier s’est 

desséché et a perdu ses feuilles
38

 et est resté toujours dans cet état. Tout 

cela montre clairement l’intérêt que portait Douaïhy à l’organisation de 

son Eglise, afin qu’elle soit ouverte aux Druzes, d’une  ouverture  

devenue une tradition maronite depuis le patriarcat de Youhanna 

Makhlouf, et à toutes les Eglises orientales et  missionnaires latines à 

l’intérieur, ainsi qu’au siège apostolique et la France à l’étranger. Du fin 

fond de la vallée de Qannoubine, il s’adressait à eux, discutait et 

réfléchissait avec eux. Son but était  de maintenir un équilibre stable 

entre l’ouverture à l’Eglise Romaine, où il avait acquis ses études, et la 

préservation des caractéristiques de l’Eglise Maronite Antiochienne 

Syriaque, qui vivait en parallèle avec le reste des Eglises orientales et qui 

était entourée de nombreuses populations non chrétiennes. Il a consacré 

sa vie entière à cette Eglise qu’il a tant aimée et lui a collecté livres, 

manuscrits et documents.  Il lui a aussi conféré une identité orientale, 

marquée d’une  organisation latine ; puisque la plupart des évêques qu’il 

avait ordonnés,  étaient des anciens du Collège Maronite de Rome
39

.  Il a 

                                                 

38. Sem’an Awwad, l’Abrégé de la vie de notre père le Patriarche Mar Etienne 

Douaïhy… Manuscrit Vatican Syriaque n 400. 

39. Durant son patriarcat, Douaïhy  éleva à la dignité épiscopale, quatorze Evêques : 

Lucas Korbassi (1671), Boutros Doumit Makhlouf Ghostawi (1674), Youssef Bin 

Barbour Assem’ani Al Hasrouni (1675), Youhanna Ibrahim ( 1677), Boutros fils 

du Pasteur Ibrahim Ehdeni (1680), Youssef Moubarak Al Rayfouni (1683) Hanna 

Mouhasseb (1689), Gabriel Douaïhy ( 1690) Gerges Obeid Binyamin Al Ehdeni 

(1690) Youhanna Habqouq Albecha’alani (1691) Youssef Acchami (1691) Juliano 

Ramirez (1691) Youssef Suleiman (1695) Ya’acoub Awwad (1698).   
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même élevé à l’épiscopat à Tyr en 1691, Juliano Ramirez, un moine 

espagnol de l’Ordre des Franciscains. Ce dernier s’est avéré d’un zèle 

excessif pour la religion et a prouvé qu’il était capable d’aider les 

Maronites notamment quand il a reçu une subvention annuelle de 200 

scoudes de la Duchesse Avero afin de fonder une imprimerie au Mont 

Liban. Il était convenu qu’elle fût installée au Kesrouan, au monastère de 

Mar Chalita Moqbess, ou siégeait le Patriarche et où les cheikhs el 

Khazen assuraient sa protection. De cette manière, si le projet avait été 

exécuté, Douaïhy aurait pu imprimer lui-même ses oeuvres, mais ces 

œuvres attendaient dans les tiroirs de la bibliothèque du Collège 

Maronite de Rome et dans la bibliothèque de la Congrégation pour 

l’évangélisation du monde
40

. 

 

Sous le patriarcat de Douaïhy, les Ordres Maronites masculins ont 

été réformés et organisés suivant une organisation latine occidentale. Sa 

forte personnalité, sa conduite ascétique et sa clairvoyance ont contribué 

à transformer l’Eglise Maronite en un ouvroir unique qui a atteint 

l’Homme et la pierre. Jusqu'à nos jours, cette Eglise continue de puiser à 

sa source intarissable.  

 

Celui qui étudie la biographie d’Etienne Douaïhy, constate que ce 

Patriarche n’a pas eu de répit dans sa vie : il a connu de nombreuses 

batailles, maints vexations et changements politiques mais sa devise a 

toujours été de préserver les intérêts de son peuple, et de le défendre 

devant les plus hautes instances politiques et religieuses de l’époque. Il 

remuait ciel et terre pour sauvegarder le « petit troupeau » afin que la 

dignité du Patriarche d’Antioche et celle de la lignée de Maroun ne soient 

pas atteintes. Il correspondait  avec le roi de France et ses consuls dans 

les ports du Levant ; il écrivait aussi constamment au Souverain Pontife 

et à la Sacrée Congrégation et n’omettait pas de déléguer évêques et 

                                                 

40. Voir, sur l’ordination épiscopale maronite du Franciscain espagnol, les archives 

de la Congrégation pour l’évangélisation du monde, à Rome.  Et pour plus 

d’information sur les projets des imprimeries au Mont Liban, voir surtout notre 

article : Nasser Gemayel, «  Histoire du Livre imprimé au Liban », dans Livres du 

Liban, Paris, 3-19 novembre 1989, pp.  14-32. 
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légats qui le suppléaient et parcouraient les mers et les terres
41

, afin que 

l’Occident chrétien, de Rome à  Paris, de la Toscane à l’Espagne, 

ressente les soucis des chrétiens orientaux, et fasse pression sur 

Constantinople et ses agents afin de cesser leurs vexations. 

 

En effet, les documents patriarcaux maronites de Bkerké, les 

archives du Ministère Français des Affaires Etrangères à Paris, ainsi que 

les documents de la Congrégation pour l’évangélisation du monde 

conservent toujours ces correspondances. Les archives du sultanat 

ottoman sont supposées, elles aussi déborder d’informations identiques et 

de détails rares qui ne seraient présents qu’à Ankara. Cependant, nous 

avons voulu signaler certaines nouveautés déjà anciennes qui ont mis le 

point sur les dernières années  de la vie d’Etienne Douaïhy, c’est-à-dire 

de 1695 à 1704.  

 

Les vexations dont le Patriarche Etienne Douaïhy était victime, 

l’ont toujours poussé à quitter le Couvent de Qannoubine, siège 

patriarcal, et à se réfugier tantôt au Kesrouan sous la protection des 

cheikhs el Khazen, tantôt au Chouf sous l’égide des Ma’rouf. A chaque 

fois, des groupes divers, étrangers et locaux, intercédaient afin qu’il 

retourne à son siège, la tête haute, protégé et confiant. En 1695, le 

gouverneur de Tripoli l’apaisa et l’incita à retourner à son siège en le 

rassurant que le Consul de France payerait ses dettes. Il lui dit :  

 

« Fierté des Chrétiens, Patriarche de (ceci) Qannoubine, que Dieu vous 

assiste. 

 

Deuxièmement, nous vous informons qu’avec l’arrivée du 

(biureldi) chez vous et en écoutant ce qu’il a à vous dire, vous seriez 

calme d’esprit ; et nous vous implorons de retourner à votre siège et vous 

ne paierez que ce que vous devez habituellement et nous ne vous 

remettrons à personne. Vous allez recevoir une lettre du Consul  pour 

vous informer et elle vous sera remise des sa réception ; vous continuerez 

à lui payer votre dû d’argent et il vous prendra en charge. Personne ne 

                                                 

41. Parmi eux Boutros Moubarak, Youhanna Marmakoun et l’Evêque Boutros 

Makhlouf Ghostawi.  
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s’opposera à vous et  nous vous demandons de revenir sur votre décision 

et de retourner à votre siège.  Nous nous engagerons complètement vis-à-

vis de vous
42

 ».  

 

Arslan Mohammad, gouverneur de Tripoli, renouvela cela en 1697 

et apaisa l’esprit de Douaïhy après que l’interprète  du consulat français à 

Tripoli, l’eut informé de l’agression contre les montures du monastère de 

Qannoubine, et lui demanda d’y retourner en lui disant : « Fierté des 

Chrétiens, Stéphanos Patriarche de Qannoubine, que Dieu vous assiste. 

Deuxièmement, nous vous informons que notre interprète chrétien 

(Antoun) Tarabey (Torbey) nous a communiqué qu’un officier de Jebbeh 

a exploité les montures du monastère (Qannoubine) ce qui vous a 

bouleversé; Nous non plus, nous n’accepterions point que cela vous 

arrive ainsi qu’aux autres ; en effet, nous avons averti l’officier de la 

région de ne plus obstruer ni les montures du monastère de Qannoubine 

ni celles des autres monastères dans la région afin que vous ayez la tête 

reposée de tous les côtés. Nous vous demandons aussi de convenir avec 

les cheikhs de la région sur le dû d’argent que vous devez normalement 

et de vous trouver quelqu’un qui vous prenne en charge, afin qu’il vous 

paie votre dû d’argent comme d’habitude, ainsi que de  vous  engager 

avec les cheikhs en ce qui concerne le dû d’argent, la construction de la  

région et la conciliation des cœurs des malheureux de la paroisse, ce qui 

nous réjouirait énormément, aussi  vous vous arrangerez pour organiser 

les affaires de vos monastères, et  leurs montures pourront descendre et 

remonter sans que personne ne s’y oppose ou ne les exploite. Nous 

refusons catégoriquement, que de nos jours, quelqu’un soit victime d’une 

quelconque agression ou insolence. Veuillez apaiser l’esprit de votre 

entourage de tous les points de vue et qu’ils soient complètement 

confiants : nous nous engagerons à fond ». L’an 1109 après l’Hégire
43

.  

 
                                                 

42. Bkerki, tiroir du Patriarche Douaïhy, nº2, page 17. Voir sa photocopie dans un 

autre endroit de cette étude. Dans les documents 18 et 18 bis, se trouvent des 

correspondances sur l’apaisement de l’esprit de Douaïhy concernant le moulin et 

la terre qu’il avait achetée à « Abou Keyrouz ». 

43. Bkerki, référence citée, feuille 20. Voir sa photocopie dans un autre endroit de 

cette étude. Le même sujet est répété dans le document 21 qui date de la même 

année. 
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Référence n
o
 42 : Lettre de Wali Tripoli au Patriarche en 1695 
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La description précise et fidèle du caractère du Patriarche Etienne 

Douaïhy durant sa vieillesse est bien conservée dans une lettre adressée 

par le consul français à Sidon, Jean Baptiste Estelle (1702-1711) au 

ministre Bonchartrin, le 16 août 1702
44

. Monsieur le Consul était l’invité 

                                                 

44. Voir la lettre en français dans: 

Adel ISMAIL, Documents diplomatiques et consulaires relatifs à l’histoire du 

Liban, vol. 1, pp. 35-47, ou Consulat de Seyde, registre no 1017, lettre 8, 

En voici le contenu : 

« … Je me déterminay d’aller voir les cèdres du Liban, qui sont à six bonnes lieues 

de Tripoly, et de là à Canobin résidence du patriarche des Maronies, pour lequel 

j’avais une lettre de Votre Grandeur pour luy… Le second drogman, nommé 

Tourbey, était avec nous… Nous arrivâmes à six heures à Eden qui prétend avoir 

été le paradis terrestre. C’est le sentiment commun des Chrestiens du pais qu’ils 

savent par tradition. Et ce qu’il les confirme davantage à présent de leur croyance, 

ce sont quelques écrits que le patriarche des Maronites a fait qui le prouve, à ce 

qu’ils disent, d’une manière à n’en point douter… 

Le patriarche était informé que je venais le voir. Il s’estait préparé à me 

recevoir. Dès qu’il me sent près de son couvent, il m’envoya quatre évêques pour 

me recevoir et me faire compliment sur ma bienvenue de sa part. Ayant répondu à 

son honnesteté et à celles de ses évêques nous marchâmes ensemble pour nous 

rendre à leur couvent. Y étant arrivé, je trouvay le patriarche à la porte en 

procession. Dès que l’on m’aperceut, les cloches sonnèrent, il y en a deux à ce 

couvent qui sont assez grandes, ce qui est particulier en ce pais, et se mirent à 

chanter. 

Etant arrivé où était le patriarche, il me prit par la main toujours chantant et 

me mena à l’église où il fit chanter le TE DEUM. Après quoy, il fit prier pour le 

Roy dont il a le portrait au côté droit de l’église. Après cela fini, il me fit la 

bienvenue et commença à donner mille bénédictions à Sa Majesté et à toute la 

famille Royalle. J’eus l’honneur de luy rendre la lettre de Votre Grandeur qu’il 

receut très respectueusement. 

Ce patriarche est un beau vieillard. Il a quatre-vingts ans. Mais il est constant 

qu’il a l’esprit d’un homme de quarante. Il me demanda avec attention la situation 

de l’Europe, ce que je luy appris et particulièrement la grandeur du Roy et celle du 

Roy d’Espagne, ce qui luy fit un grand plaisir à ce que je peus connaître, et surtout 

la mort du prince d’Orange. Il m’assura que tous les jours on faisait une prière, en 

particulier dans son église, pour la conservation de la personne sacrée du Roy et 

toute la Maison royalle, et pour la prospérité de ses armes pour que le Seigneur, qui 

est le Dieu des armées, luy donne victoire contre ses ennemis… Ce patriarche 

commença encore une grande prière pour le Roy. Après quoy il se dressa et beut à 

la santé du Roy très respectueusement. 
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du Patriarche avec quelques commerçants français en compagnie du 

second interprète au consulat français à Tripoli, Antoun Torbey, le 14 

août 1702, après son retour de la visite des cèdres, et il séjourna deux 

jours et demi au monastère  de Qannoubine. Le Patriarche était informé 

que le Consul venait le voir, au moment où le convoi s’était approché du 

Siège patriarcal, il envoya pour le recevoir, quatre évêques, pendant que 

lui était  resté à l’attendre à la porte du couvent à la tête d’une procession, 

alors que les cloches sonnaient. Quand le consul arriva où était le 

Patriarche, celui-ci  le prit par la main et le fit entrer dans l’église au son 

du Te Deum. Le Roi de France, dont le portrait se trouvait sur le côté 

droit de l’église du couvent, avait aussi sa part aux prières du Patriarche 

et dans ses bénédictions. Ce Patriarche était est un beau vieillard, âgé de 

80 ans. Mais il était constant qu’il avait l’esprit d’un homme de quarante. 

Il s’informa sur la situation en Europe et se réjouit de la mort  du prince 

d’Orange qui était l’adversaire du Roi Louis XIV. Il déclara au Consul 

qu’il priait tous les jours pour le Roi et sa famille, ainsi que pour la 

victoire de ses soldats sur leurs ennemis.  En effet, durant tout le séjour à 

Qannoubine, le Consul n’a entendu que des prières élevées à l’intention 

du Roi Français. 

 

Le consul Estelle ne garda de sa visite à Qannoubine qu’un très 

bon souvenir, et à la veille de son départ, il demanda la bénédiction du 

Patriarche et lui offrit une belle montre, en guise de remerciement, que ce 

dernier accepta avec  plaisir.  

 

Le 25 Octobre de la même année, le consul Estelle parla de 

Douaïhy positivement ; il déclara dans sa lettre au ministère Bonchartrin 

que l’aide financière envoyée par le Roi français au Patriarche, était 

répartie d’une manière convenable puisque ce Patriarche était un homme 

saint qui dépensait tout ce que les bienfaiteurs chrétiens en Occident lui 
                                                                                                                                           

Le lendemain, jour de l’Assomption, il officia pontificalement. Enfin, 

Monseigneur, pendant deux jours et demy que j’ay resté à ce couvent, qui est bâti 

dans un rocher et très grand qu’on nomme Canobin, qui veut dire en grec, 

congrégation des religieux, je n’ai entendu que des prières pour le Roy… 

Ce patriarche nous traita très bien et de bonne grâce pendant le tems que nous 

avons resté avec luy… Je luy présentay une très belle montre, qu’il receut avec 

joie… ».          
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offraient, ainsi que ce qu’il collectait des maronites, d’un côté sur les plus 

pauvres, et pour payer la rançon de n’importe quelle personne qui 

devenait prisonnière des Turcs de l’autre, de peur que son peuple ne soit 

battu, maltraité ou parfois que certains n’abjurent.  

 

Mais dans sa vieillesse, et juste avant sa mort, il arriva au 

Patriarche ce qu’il avait toujours craint; Issa Hamada, gouverneur de 

Jebbet Bcharri s’est présenté devant lui et a essayé de le forcer à payer 

une somme d’argent en vue d’acquitter son dû à l’encaisseur de Tripoli. 

Au refus du Patriarche, le gouverneur lui infligea un soufflet qui faillit le 

précipiter à terre.  

 

Le Patriarche demanda l’aide des cheikhs el Khazen qui ont 

accouru à Qannoubine accompagnés de quatre cents soldats et l’ont 

conduit au Kesrouan après qu’il eut pardonné à Issa Hamadé son 

impétuosité et sa vilenie ; il avait aussi interdit aux Khazen de l’attaquer. 

Il n’oublia pas non plus d’informer le consulat français à Tripoli de ce 

qui s’était produit, et demanda au vice consul Poullard de lui envoyer 

l’interprète Antoun Torbey pour quelques jours, le temps qu’il retourne à 

son siège à Qannoubine. Poullard réalisa son souhait pour deux raisons : 

la première, parce que c’était un saint homme et la deuxième parce qu’il 

était à la tête de quarante mille Maronites Catholiques
45

. Suite à la 

demande du (Katakhda) de Tripoli
46

 et de l’Emir Béchir Chehab I
47

, et à 

                                                 

45. Voir la lettre adressée par Pollard à Bonchartrin le 8 avril 1704, dans les archives 

du ministère français des affaires étrangères à Paris. 

A.E. B 1114, Tripoli de Syrie, Correspondance consulaire, (1667-1715) f. 34 rv. 

Il disait : 

« … Le Patriarche du Mont Liban ayant été obligé de se retirer dans le Casravan 

de peur des Druses (à comprendre Banou Hamadah) qui l’ont maltraité dans sa 

maison patriarcale m’a écrit et prié de luy envoyer Torbay mon second Drogman 

pour quelques jours en ayant raison pour revenir chez luy avec son clergé et ses 

adhérents; comme c’est un saint homme et le chef de plus de 40 000 Maronites 

catholiques, j’ay cru ne devoir pas luy refuser ce petit plaisir et je luy renday mes 

bons offices dans les occasions pourvu que j’ay l’honneur d’être approuvé par 

Vostre Grandeur… »  

46. Bkerki, tiroir du Patriarche Douaïhy nº 2, feuilles10 et 11. Boutros Chebli publia 

la référence citée p.244-245, document nº11 seulement. Voir les photocopies des 

documents dans un autre endroit de cette étude. 
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la suite de l’engagement de Issa et Ismaïl Hamadé eux-mêmes à ne plus 

s’opposer au Patriarche et au monastère de Qannoubine, le Patriarche 

Douaïhy quitta Kesrouan pour la dernière fois, le 19 avril 1704 et arriva à 

Qannoubine le 26 du mois.  Mais la maladie ne tarda pas  à l’accabler et 

il mourut le 3 mai 1704
48

 entouré de ses évêques,  de ses moines et d’une 

foule énorme. Conformément à son testament et selon son insistance, il 

fut enterré dans la grotte de Sainte Marina, tombe de ses prédécesseurs. 

 

Lors du 1
er
 centenaire de la fondation du Collège Maronite de 

Rome, une inscription en latin a été écrite sous le portrait du Patriarche 

Etienne Douaïhy : «Il n’y a pas d’éloges qui puissent payer son dû à ce 

pontife puisqu’il dépasse toute louange. Il a été promu à la royauté mais 

trouva une chaire plus élevée et s’est appliqué à surpasser les autres non 

pas en question de gloire mais et en vertu. Il a écrit les histoires de sa 

nation et de son pays ainsi que leurs rites, ce qui lui a valu la louange. 

Que ses vertus soient alors répandues non seulement par les générations 

présentes mais par les générations passées et futures. Il a vécu une vie 

monastique, et  se consacrait à lui-même et au service de Dieu comme 

s’il n’avait pas une paroisse qu’il devait organiser, et, il s’occupait des 

autres comme s’il n’avait pas de s’occuper ni de lui-même ni de Dieu. Il 

s’efforçait d’enrichir les autres. Qu’il est heureux ce pays qui reçoit le 

tribut de son maître, au lieu de le payer à son tuteur
49

.  

 

Lors du Synode qui s’est tenu à Bkerki, sous la présidence de sa 

Béatitude le Cardinal Antonios Khreich, le 3 mai 1982, il a été décidé 

d’entreprendre la présentation du Procès de Béatification aux instances 

concernées à Rome ; un comité a été formé sous la présidence de 

                                                                                                                                           

47. La référence précédente, feuilles nº 6 et 9. Boutros Chebli publia la référence 

citée p.245-246, le texte des 2 documents. Voir leurs photocopies dans un autre 

endroit de  cette étude. 

48. Voir les détails de sa mort et du service funéraire dans le Vatican syriaque 400 et 

dans la référence citée dans Boutros Chebli, p.  247-250. 

49. Voir le livre intitulé en latin: 

Compendiaria enarratio apparatus in Honorem, D. Ioannis evangelistae 

Romae, MDCLZZZV, p. 49. 

Puis Sema’an Awwad, Vatican syriaque 400.  Boutros Chebli a publié cette 

louange en arabe, référence citée p.125-126. 
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l’Evêque Ignace Ziadé, Archevêque de Beyrouth en ce temps-là. A la 

demande « de la ligue culturelle du Patriarche Etienne Douaïhy à 

Zgorta » et en réponse à son insistance, un nouveau comité épiscopal 

s’est formé, un décret du Patriarche Nesrallah Sfeir  le nº 87/132 a permis 

la formation d’un nouveau comité constitué de l’évêque Georges Abi 

Saber, Boulos Emile Saadé et Bechara el Ra’ai «  pour demander l’avis 

de Rome ». Après, un 3eme comité s’est formé par un décret du 

Patriarche Sfeir lui-même sous le nº 88/166 constitué du Monseigneur 

Michel Hayek, postulateur de la cause, du Père Boulos Sfeir, avocat et du 

prêtre Youssef Tawk, greffier en plus des Evêques sus mentionnés
50

 et 

nous ignorons « ce qu’est devenue sa cause ?! »                 

                                                 

50. Voir tous ces détails et autres dans le livret « époque du Grand Douaïhy », 

publications de la ligue culturelle du Patriarche Douaïhy à Zgorta., 1990 p.5-8. 
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