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                                           Ses oeuvres  

 
 

A- Les oeuvres historiques 

 

B- Les oeuvres liturgiques 

 

C- Oeuvres divers : 

 

1- Philosophiques 

2- Liturgiques 

3- Traductions 

4- Linguistiques 

5- Economiques 

 

D- Correspondances, Bénédictions des églises, jugements, publications et 

lettres de recommandation. 
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Œuvres Historiques  

 

 
Le plus important des œuvres, dont le contenu parle de l’histoire des 

Maronites leur foi et leurs rites, est axé sur trois livres qui peuvent être 

résumés par « défendre les Maronites ». Comme chaque livre était en lui-

même une unité indépendante, et fut publié séparément, on tentera de 

s’attarder sur chacune de ces trois parties : 

 

1- « Le pourcentage des Maronites » 

 

Ce livre vise à mettre la lumière sur la plus ancienne période 

historique des Maronites gardée mystérieuse. En effet après avoir exposé 

les avis des historiens et leurs positions sur cette époque, l’historien 

présente l’histoire de Saint Maroun en se basant sur le livre de Théodore 

le Corinthien
1
, en plus de la lettre de Saint Jean Chrysostome qui lui a été 

adressée de son exil à Caucase (Arménie), et en se référant sur le peu de 

bases historiques établies. L’auteur évoque dans certains chapitres les 

moines, les couvents et les églises qui portent le nom de Maroun 

(chapitres 4 – 6) ; de même, il évoque les persécutions des moines du 

Couvent principal, à cause de l’orthodoxie de leur foi par les œuvres 

œcuméniques générales et leurs décisions (chapitre 7). Il reste, sans se 

baser sur aucune source historique, ce qui est écrit dans les trois derniers 

chapitres (8 – 10) sur le fondateur et l’organisateur de l’Eglise Maronite 

Saint Jean Maroun, et ce qui peut être considéré comme bénéfique, 

seulement en ce qui concerne les recherches sur les légendes et les 

propos
2
. Pour juger la personnalité de Jean Maroun lui- même, l’auteur 

s’appuie sur des références écrites, qui ont mentionné cela (quoique par 

erreur) parmi elles, sa référence de base Gibraïl Ibn  ِ  ِAlkala’i, outre les 

autres sources suspicieuses et d’origine inconnue. Douaïhy était 

incapable, de ces jours, d’assurer les références finales et constantes 

                                                 

1. Histoire des Asfiya’ Allah, transcrit vers l’Arabe par l’Archimandrite Adrianos 

Chaccour. 

2. Par exemple, qu’il est le neveu de l’Empereur Charlemagne. 
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autour de la personnalité du premier Patriarche des Maronites, par 

manque de ces références, comme il l’a déclaré lui-même
3
.  

 

 

 

Les imprimés et les manuscrits  

 

1- Vatican syriaque 395 (lettres arabes écrites en syriaque datant de 

1680) feuille 1 j- 50 j, intitulé « Réclamation sur l’origine 

Maronite et leur constance dans la foi ». 

2- Vatican syriaque 397 (lettres arabes écrites en syriaque datant de 

1695) intitulé « Explication détaillée de l’origine Maronite leur 

constance dans la foi et leur préservation de toute hérésie et 

divination »
4
. Ce manuscrit comporte une introduction importante 

(feuille 1j- 4j) et un chapitre de réclamation, le 1
er
 chapitre 

intitulé « Sur les avis des savants qui ont parlé de l’origine des 

Maronites et leur divination » (feuille 5j-7j). 

3- Feytroun – Les Mariamites, 129 (513) 

4- Beyrouth, Bibliothèque Orientale, 784, I ( l’an 1870) 

5- Bkerké, 105- il manque la conclusion publiée par Rachid 

Chartouni, p.465. 

6- Achkout, Ecole Saints Pierre et Paul, 26 (syriaque) écrit au 

Couvent de Quannoubine du vivant de l’auteur, et copié par le 

diacre Antonios al-Kobrossi le 15 mars 1704. 

[Voir « l’Orient », 1927, p 856. Et Achkout 36.]  

                                                 

3. Dans la bibliothèque des Pères Alepois- Sarba, n°355, p.87-98, se trouve une copie 

de la lettre que Monsieur Elias, descendance du Hage Fakhr, fils du Fakhr al 

Traboulsi d’origine et de rite orthodoxes et ceci en l’an 1700 J.C a Kir Estephan 

Patriarche des Maronites après s’être attardé sur le livre qu’il a écrit et dans lequel 

Hanna Maroun met en garde contre l’hérésie.         

4. Le manuscrit de Vatican arabe 684 comporte les livres 1 et 2, et le manuscrit 685 

comporte le livre 3. Mais les deux manuscrits sont perdus depuis bien longtemps. 

Voir leur contenu dans :  

A. MAI, Script.vet. nova coll.IV,2, p.592-594 
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7- Jbeil, Bibliothèque Notre Dame des Secours, 9, copié par le prêtre 

Ibrahim, fils du prêtre Rizk Moubarak de Jeita le 30 mars 1778, en 

syriaque, 366. 

8- Rouen (France), Bibliothèque de la ville, 1543 (or.60), «  Histoire 

des Maronites ».   

Il comporte la 1ere partie. Voir : 

Catalogue général des mss. des bibliothèques publiques de France. 

Département I (Paris 1886) 450.   

9- Bibliothèque Nationale de Paris (index Trobo) 308, « Histoire des  

Maronites », copié en juin 1799 de la copie de Germanos Farhat au 

couvent Saint Elie- Chouwaya. 

 

10- Ghosta, Bibliothèque de l’Association des Missionnaires Libanais, 

13, feuille 1- 104. Ce manuscrit date de la fin du XVII siècle, et 

l’auteur lui-même en a rédigé une partie, et a rajouté quelques notes, 

nombres et références latines. Son titre : « Répondre aux accusations 

absurdes avec lesquelles les  Historiens ont diffamé les Maronites ». 

Le Père Ibrahim Harfouche l’obtint à Alep et l’annexa à la librairie 

en 1903. La Bibliothèque des Missionnaires Libanais comporte trois 

copies de ce manuscrit. 

 

11- Rachid Chartouni a publié « le pourcentage des Maronites » dans la 

1
ère

 partie du livre qu’il nomma « Histoire de la Communauté 

Maronite », Beyrouth, 1890, p1-96, en se basant sur trois 

manuscrits : 

 

A- Une copie rédigée en arabe en 1886 et qui se trouve à 

Beyrouth, Bibliothèque Orientale, néanmoins c’est une copie 

pleine de fautes, incomplète  et chargée de faux sens. 

B- Le manuscrit du couvent de Louaizé, syriaque, peut-être lui-

même le manuscrit de Faytroun, les Mariamites, 129, où il a 

été écrit dans ses débuts : « L’origine de la communauté et 

son union éternelle à l’Eglise Romaine… »copié par le moine 

libanais Neemetallah al Bikfawi. Il est composé de 319 

papiers sans date. 
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C- Une 3
ème

 copie qui appartient à un prêtre de la région de Jbeil 

et ne diffère du manuscrit du couvent de Louaizé que dans 

quelques détails. Disponible en syriaque et sans date. Voir 

introduction de la page 1 à 9. 

 

12- ASSEMANI, J.S., Bibliotheca Orientalis, t. I, Rome, 1719, pp. 496- 

506. Il comprend des extraits de la vie de Saint Jean Maron et sa 

traduction vers le Latin. 

 

13- Voir : J.B. Chabot, Les origines de la légende de Saint Jean Maron 

p.5 et 10. 

 

14- Le Père Antoine Daou de l’Ordre Antonin publie le livre « L’origine 

des Maronites » Ehden, 1973. 

 

15- Le Père Abbé Boutros Fahd publie « Kitab al-Chareh al- 

Moukhtassar » en 1974, en arabe et en latin, en se basant sur un 

manuscrit Vatican syriaque n°385, 397.  
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Réfuter les accusations dissiper tous les soupçons  

 

Le second livre prend dans sa totalité l’aspect défensif. Il vise tous 

ceux qui ont renié aux Maronites leur passé « Orthodoxe », c’est ce que 

l’auteur a voulu dire dans le titre « réfuter les accusations et éloigner tous 

les soupçons ». Mais cette partie est considérée très riche en histoires et 

remarques biographiques et littéraires, notamment en ce qui se rapporte 

aux questions littéraires. Le reste du livre ne nécessite pas une critique 

importante. Les cinq 1
ers

 des 19 chapitres, constituent une réponse à Saïd 

Ibn al Batrik qui est considéré même dans les autres chapitres, comme 

source de désorientations et de doutes. 

 

En effet, pour minimiser l’importance de Thomas évêque de 

kfartab
5
, considéré comme témoin contre les Maronites, Stéphan el 

Doueihy essaya de le considérer comme jacobite de Mardine et comme 

falsificateur du livre « al Hoda » chapitre six
6
 et suit cela une polémique 

défensive contre les adversaires occidentaux dont les noms suivent :    

 

A- Guillaume de Tyr, chapitre 7
7
 

B- Villamont
8
 qui avait signalé dans la seconde partie de « son voyage 

aux Terres Saintes », que l’union des Maronites avec l’Eglise 

Catholique, s’est produite suite au Concile (Latran 
9
( en 1215. Et 

                                                 

5. Voir Georges Graffe, référence citée, volume 2, p 98-100.  

6. Référence précédente, p94-98. 

7. Historia rerum in partibus transmarinis gestarum XXII, 8 : part. lat. 201, 856. 

8. Les voyages du seigneur de Villamont en Europe, Asie, Afrique, Paris, 1596… 

Lyon, 1606… 

Voir : MICHAUD, Biog. Universelle, XL III, 403.  

9. Il est cité dans le texte l’année 1115. Avec cette date , le nom de « Concile » se 

répète accompagne de la bulle papale Quia divinae Sapientiae en 1215, que le 

Pape Zakhia III a adressée aux évêques Maronites, leur clergés et leur peuples :  

Voir texte dans : T. ANAISSI, Bullarium p. 2-3. 

Voir aussi : D.T.C X 25-27 

Et sur la présence du Patriarche Maronite Aremia al Amchiti, le Concile Latran en 

1215 voir : 

J. HEFELE, Conciliengeschiechte V 873, 904 

HEFELE-LECLERCQ, V, 1318, 1398. 

J.B. CHABOT, “Les listes patriarcales de l’Eglise Maronite”, p. 9-17. 
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de nouveau, les Maronites sont victimes de l’hérésie, mais ils se 

sont retournés après vers l’Eglise Catholique, du temps du 

Patriarche Gerges Omaira en 1633
10

 (chapitres 8, 10, 18) selon 

Francesco BALLARINI
11

, et le Carmélite  Mathias (chapitre 8)
12

 .             

 

C- Arnaldus ALBERTINI avait les mêmes opinions sur les Maronites. 

Il disait qu’il les a condamnés dans le Concile de Constantinople 

(1414-1418) et il les traitait, même de leur temps, c'est-à-dire en 

1525, d’hérétiques (chapitres 10 et 15)
13

 . 

 

                                                                                                                                           

Tous les Historiens Maronites citent cela aussi : 

Nasser Gemayel, collection des Patriarches de la communauté Maronite du 

Patriarche Boulos Massaad, dans « al Manara » 26 (1958) p.55-70 

10. Dans son livre  sus-mentionné, édition Lyon, 1611 p.266 

11. Il s’agit ici de son livre: 

Epilgo sacro de successi, che nella Chiesa di Dio dal principio del mondo sin al 

presente anno 1610 sono occorsi, con la monarchia de Sommi Pontefici, Roma 

1610. – Faustus Naironus, Dissertatio de Origine... Maronitarum, p. 3. 

Son nom fut noté en marge : 

“In Epilogo S. Cardine 44” p. 23. 

“In Epil. Sac. Cardine 48” p. 109. 

“In Epil. Sac. Cardine 44”. 

Graffe avait compris que Villamont a dit que les Maronites sont revenus vers le 

catholicisme avec Gerges Omaira en 1633 ; a noter que son livre a été publié en 

1611 ; de même le livre de BALLARINI a été publié en 1610. Citation à 

comparaître.  

12. Il est, MATHIAS A CORONA LEODIENSIS  de West ville, mort en 1676, dans 

sa collection sur sa défense de l’église Romaine, formée de 12 volumes :   

Sanctitas Ecclesiae Romanae, Leodii, 1663; 

- Biblioteca Carmelitana II (Aurelianis 1752) 407-409. 

- F. NAIRONUS, op. Cit. p. 3. « Tract. Sanctitatis Ecclesiae Romanae § de 

Maternit. S.R.E. ». 

13. Voir : 

      - De haereticis libri VI, Valentiae, 1534. 

       - De haereticis libri VI, Vanetiis, 1587. 

Voir : HURTER II3 1555. 
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D- Le Franciscain Francescus BERDINUS a dit que le retour des 

Maronites à l’Eglise Catholique s’est produit à l’époque du Pape 

Léon X en 1515 (chapitre 15)
14

 . 

 

E- Carlo GIANCOLINO
15

 indiqua dans son livre le « Paradis 

Terrestre », chapitre 78, que l’union des Maronites avec l’Eglise 

Catholique s’est produite lors du Concile de Florence en 1439 

(chapitre 11)
16

 . 

 

F- Orazio GIUSTINIANI
17

 cite le même Concile, et ajoute, « le 

Concile de Latran en 1442  (ce qui est vrai, c’est que la décision de 

l’Union a eu lieu en 1445 (chapitre 12)
18

. 

 

G- Marc de Lisbonne des moines Franciscains, Evêque Oporto, mort 

en 1591
19

 . Il mentionna dans le « 3eme volume de son œuvre » 

                                                 

14. F. NAIRONUS, op. cit. : « Franciscus Berdinus ex ordine Sancti Francisci » ;  

  On nota dans la marge: « lib. Antiq. Et moder Palestine ». 

Graffe était incapable de déterminer le nom de l’auteur et celui du livre des livres 

bibliographiques connus. 

15. Le nom à l’imprimerie est devenu Ini Kūlin, et dans le manuscrit du Vatican 

syriaque 395 p.105 C, il paraît clair Ğn Kūlin. 

16. Carlo GIANGOLINO da Fano, Heudengrafia overo descriptione del Paradiso 

terrestre, Messina, 1649, p. 133-140. 

17. Horatius JUSTINIANUS, gardien de la bibliothèque du Vatican  de 1630-1640, 

Voir : évêque de Montalto (1640) et Nocera (1645) Cardinal (1646), mort le 25/7/ 

1649. Voir : 

- G. MORONI, Dizionario di erudizione... XXXI, 220-221. 

- D.T.C. VI, 1381. 

- Vat. Lat., 8231 ff. 344r-351r. 

- J.B. ODIER, La Bib. Vat. De Sixte IV à Pie XI, p. 132. 

18. Voir du même auteur : 

Acta sacri oecumenici concilii Florentini, Romae, 1638, p. 387-389. 

Réimprimer   

MANSI 31 B, 1755-1758: Constitutio pro chaldaeis et Maronitis. 

19. Il a écrit les événements monastiques, 1er et 2eme  volume en Portugais, 

Lisbonne 7/1556 et 1615, et le 3eme volume en Espagnol, Salmanck, en 1570, la 

traduction italienne a été publiée à « Brescia » en 1581 et 1587 et Venise en 1593 

et 1617. 

Voir : Lexion für Theol. Und Kirche VI 959. 
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que l’union des Maronites était le résultat d’une activité 

apostolique, effectuée par Frère Gryphon en 1450
20

 (chapitre 13). 

 

H- Saint Antoine
21

, évêque de Florence mort en 1459, dans son livre 

sur les annales et les dates
22

, ainsi que  l’Historien de l’Ordre des 

Jésuites dans la première introduction du 2
nd

 livre sur l’histoire
23

, 

accusent les Maronites d’avoir commis de multiples erreurs ; plus 

tard Jean Baptiste ELIANO essaya de les défendre (chapitre 16). 

 

I- Camillo FANUCCI
24

 l’auteur du livre sur Rome en 1601
25

, décrit 

les Maronites pour qui le Pape Grégoire XIII bâtit une école à 

Rome, comme « des chrétiens, mais des dissidents n’obéissant pas 

à l’Eglise » (chapitre 17).  

 

Quant au dernier chapitre, le Patriarche l’avait écrit contre les 

moines Franciscains des Terres Saintes, à cause des actes « latins » qu’ils 

pratiquaient parmi les Chrétiens Orientaux. 

 

Toutefois, Douaïhy va à l’encontre de sa source principale Gibrail 

ibn al Kala’i, quand ce dernier prétend qu’un Patriarche maronite au nom 

de Lucas a dérivé derrière les erreurs apolliniennes. Il l’avait critiqué 

puisqu’aucun Patriarche maronite ne portait ce nom dans l’Histoire des 

Maronites (chapitre 9). Egalement, il a réfuté la théorie qui dit que 

Gibrail Ibn al Kala’i est celui qui a frayé la voie à l’Union (chapitre14). 

Mais Douaïhy cite aussi le nom de Lucas Banharani comme Patriarche 

                                                 

20. (F. NAIRONUS) la même référence, “Lib. 3 p 3”; p. 68”; “Lib. 3 partis 3. cap. 

38 ».  

21. Dans le texte Antonios. 

22. Chronicon (Chronicorum opus und Historiarum opus), 4 vol. Venedig 1474-1479 

Voir: D.T.C.I. 1451. 

23. Francesco SACCHINI 

Nicolao ORLANDINI, Historia Societatis Iesu prima pars, Romae, 1614; Pars II, 

Antverpiae 1620; III – V, Romae 1649-1661. 

Voir: SOMMERVOGEL V 1934. 

24. En arabe “Fanosios”. 

25. Trattato di tutte l’opere pie dell’ alma città di Roma, Roma 1601, p. 156-157; 

“Sono Christiani, ma scismatici”. 
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des Maronites, successeur de Daniel Hadchiti en 1282 où il dit qu’il a « 

vaincu le patriarcat » c'est-à-dire qu’il l’a conquis de force sans que sa foi 

soit la foi des Maronites. 

A- Les Manuscrits : 

 

1- Vatican Arabe 684 et 685 : ces 2 manuscrits avaient disparu de la 

Bibliothèque du Vatican. 

2- Vatican Syriaque 395 (arabe écrit en syriaque)  de la feuille 50 à 

154.  

3- Beyrouth, Bibliothèque Orientale, 784, II  

4- Achkout, 36, II (arabe écrit en syriaque) 

5- Sabbat, index, 1432. 

6- Ghosta, Bibliothèque des Missionnaires Libanais, 13, de la feuille 

104 jusqu'à la fin du manuscrit. 

7- Bkerké 44 (avant) et 107 (actuellement) et il est écrit par Douaïhy 

lui-même.  

8- Paris syriaque 217,  de la feuille 1 C à 15 C. Ce manuscrit est une 

copie du manuscrit Vatican syriaque - son auteur est Stéphan 

Douaïhy, évêque de Batroun, le neveu du Patriarche, en 1728. 

9-   Harharaya 30 n°1 : « défendre et rejeter les accusations » copié le 

13 février 1843, par un étudiant de Mar Abda d’une copie corrigée 

par Germanos Farhat.  

10- Rachid Chartouni mentionne dans l’introduction du « Manarat al 

Akdass »  dans la 1
ère

 partie, p.15, que Boutros Moubarak a traduit 

le livre « Réfuter les accusations » en Latin. Il correspond à 

Vatican Latin 7411 et dont le titre Latin est : « Vindiciae Nationis 

Maronitarium… » 

Il a été publié par le Père Abbé Boutros Fahd en 1974, 7-94 

 

B- Les Imprimés 

 

Rachid Chartouni l’a publié dans la seconde partie de son livre 

« Histoire de la Communauté Maronite » de la p. 292 à 466. 

Al-mashrek 21 (1923) à la p.23 a rapporté que le livre « Rejeter les 

Accusations » avait des copies au couvent de Baqlouche et au couvent de 

Faytroun.  
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3- « Protestation de la Communauté Maronite » 
 

  Ce livre vise à légitimer la dignité du peuple Maronite. L’auteur 

s’y oppose aux positions et aux plaintes qu’avaient déclarées des gens 

respectables dans le passé proche. En effet, Douaïhy l’a écrit pour réfuter 

les accusations que Joan Batchita Eliano le Jésuite, a prononcé en 1
er
 et 

Thomas le Carmélite
26

, après lui. Le pape Grégoire XIII a envoyé le Père 

Eliano en 1578 pour rendre visite aux Maronites  et examiner leur 

conviction. En effet, il a scruté le contenu de leurs livres pour connaître 

le degré de leur orthodoxie. Il réunit alors un grand nombre de leurs 

livres, commenta les erreurs qui s’y trouvaient et les emmena à Rome en 

1580. Le nombre de livres qu’il a examiné est 22. Cependant, Eliano n’a 

pas publié ses livres mais il les a placés dans des armoires fermées, 

jusqu'à ce que, 33 ans plus tard, le Père Thomas  le Carmélite les publiât 

en latin dans son livre « Au salut de toutes les nations » « De procuranda 

salute omnium gentium »
27

. Toutefois, Douaïhy aurait pu prendre 

connaissance de ce qu’Eliano avait écrit à travers ce que Gaspar de 

Chypre à transcrit avant que le Carmélite l’eût traduit vers le latin, 

comme il l’a cité Philippe Semrani dans « Al-Manara » en 1984, de la p. 

188 à 189. 

 

Douaïhy a divisé «  le livre des protestations » en 12 protestations 

contre 12 articles parus dans le livre de Thomas le Carmélite : la création, 

le Christ et l’Esprit Saint, le jugement dernier, les 7 mystères, les livres 

sacrés et des coutumes liturgiques diverses. Chaque protestation 

comportait une réponse à maintes accusations lancées contres les 

                                                 

26. Voir: A. HOFMEISTER in Lex. fur Theol. Und Kirche X, 128. 

27. Ce livre a été imprimé à Anvers en 1613, p.497 à 501. 

Libri septimi pars secunda, cap. VI: Propositiones aliquot excerptae tum e 

quibusdam libris Maronitarum, dum expurgarentur a Legatis Apostolicis, tum ex 

communi consensu, et quadam traditione receptae quae videlicet haereses sunt 

manifestae, vel erroneae, vel superstitiosae qui etiam errores solent esse 

communes aliis nationibus Orientalibus. p. 413. 

En ce qui concerne le contenu et l’objectif de ce livre voir : 

J. SCHMIDLIN in Zeitschrift fur Missionwissenschaft und Religionswissenschaft 

1 (1911) 221-222. 
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Maronites. Les arguments de ces réponses, Douaïhy les prenait 

d’habitude aux mêmes livres où avaient été prises les accusations, 

démontrant la corruption de ce qu’Eliano avait prétendu en premier et le 

Carmélite après lui. Douaïhy réussit à montrer cela facilement, puisque 

Eliano qui était chargé de scruter les livres maronites, avait emporté avec 

lui des livres écrits par les Nestoriens, les Coptes et les Jacobites. Ces 

livres ne pouvaient être considérés en aucune manière  comme des livres 

maronites ecclésiastiques. Par conséquent, la connaissance du Père 

Eliano des langues syriaque et arabe était trop limitée, d’où son 

incapacité à comprendre les textes syriaques et de juger de leur contenu. 

Douaïhy a répondu à tous ces paradoxes, en répétant ce qui a paru dans 

les 2 premiers livres, sans qu’il ne se libère lui-même de quelques erreurs 

historiques. En outre, il publia un grand nombre de textes liturgiques qui 

traduisent les enseignements catholiques ; dont, les paragraphes des 

homélies des Pères syriaques (Ephrem, Isaac, Jacob Srouji) qu’il  a 

publiés avec leur traduction. 

    

En plus de la liste des 22 livres que Père Eliano avait réunis et à 

laquelle l’écrivain s’est référé,  se trouvent aussi en parallèle les écritures 

liturgiques, les séries d’homélies et les livres suivants : « La médecine 

spirituelle » pour Mikhail évêque de Atrib  et Melige, et le 

(Nomocanon) pour le clément Ibn Al-Assal et l’Explication des quatre 

évangiles pour Abi Faraj Abdallah Ibn Tayeb et le « Paradis du 

christianisme » et il l’appelle (Diatessaron Tatians), et le livre des lois 

des Maronites connu par «  Kitab al Hoda » et les enseignements de la 

vie érémitique et ses règlements pour Bassilios , et un livre dont l’auteur 

est inconnu, intitulé « le jardin de la vie » comportant des questions et 

des réponses sur la Bible « prises de divers livres » et « un dialogue entre 

le Maître et ses disciples » auquel a répondu Gibrail Ibn Kala’i (dans la 

1ere partie « la loi de l’Eglise sainte » ) et les lois des Apôtres et les 

Conciles, « le livre de la vie des Saints » connu sous le nom de 

martyrologe. 

  

Douaïhy avait utilisé une copie des livres du Père Eliano  que 

Gaspar de Chypre, étudiant à l’école maronite avait transcrit. En effet, 
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cette copie Douaïhy l’avait trouvée à Chypre quand il y était évêque 

(1668-1670). 

 

A- Les manuscrits 

 

1- Vatican Syriaque 396 (arabe écrit en syriaque) en 1689, 256 

feuilles. 

2- Alep, 495, Protestation de la Communauté Maronite contre 

Thomas le Carmélite.   

3- Bkerké 43 (avant) 106 (actuellement) 570 pages arabes écrites en 

syriaque. 

4- Ain Waraka 62 (arabe écrit en syriaque). Actuellement présent 

dans la Bibliothèque des Missionnaires  Libanais, sans numéro. 

Voir « al Mashrek » 25 (1927) 700 

5- Couvent Mar Chalita – Maqbass, Voir « al Mashrek » 6 (1903) 

593-594.                                           

6- Beyrouth, Bibliothèque Orientale, 783(XVIIIeme  siècle) ; 784 (en 

1870), il comprend cinq livres sur « la protection de la Nation 

Maronite » pour Stephan Douaïhy ; et le 3eme livre correspond au 

livre de « Protestation » mais de style faible. 

7- Mar Abda Harharia 29, n° 5 : copié en 1840 par le disciple de Mar 

Abda Harharaya. 

8- Ghosta, Bibliothèque des Missionnaires Libanais, 13. Il y en a 

aussi une 2eme et 3eme copie. La troisième a été copiée par le 

religieux Youhanna Nattin de Daroun  le 5 mars 1886, du 

manuscrit Vatican Syriaque 397 que le Père Abbé Fahd avait 

publié. 

 

B- Les références 

 

9- Sema’ani, Bibliothèque Orientale, 1 : 558-559, il cite cinq sermons 

pour Mar Isaac, comportant une reconnaissance claire des 2 natures 

du Christ. 

10-  A. RABBATH, Documents inédits, I, leipizig, 1905, p.630-643. 
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Des recueils que A. RABBATH a pris de Rachid Chartouni et qui 

seront publiés pour la 1
ère

 fois. 

 

11- Père Philippe Semrani, « livre des protestations de la Communauté 

Maronite » dans « Al-Manara » 8 (1937) de 81-92, 198-212, 301-

309, 558-568, 651-664, 735-757, 11 (1940) 242-290, 319-373. 

 

Six articles sont publiés en se basant sur le manuscrit de Bkerké 106 

et 107 et le manuscrit Vatican Syriaque 396. (Puis il a été publié dans un 

livre à part.)                                             

 

 

            

 
 

 

        

 

        


