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5- Chaîne Des Patriarches de la Communauté Maronite 

 

Stéphan Douaïhy a laissé un ouvrage, se rapportant à l’histoire de 

l’Eglise Maronite, intitulé: «Chaîne Des Patriarches de la Communauté 

Maronite». La classification commence par Youhanna Maroun et se 

termine par l’auteur lui-même, à la date de sa promotion à la chaire 

patriarcale.  Mais comme c’est le cas avec le « Premier Patriarche », l’on 

peut dire de ceux qui lui ont succédé jusqu’au XV
ème

 siècle, qu’ils sont en 

majorité «des personnages non confirmés». De plus, Douaïhy ajoute aux 

noms des Patriarches, des renseignements sur leur vie, et parfois des 

observations sur les faits historiques.  Cependant, une grande partie de ce 

qu’il expose ici n’est qu’une répétition de ce qui a été mentionné dans 

des écrits précédents. Quand même, il est à signaler que Stéphan Douaïhy 

fut le premier à dresser une chaîne des Patriarches Antiochiens Maronites, 

même si Graff ne croit pas à la valeur exceptionnelle de cette liste. 

 

L’Occident a été au courant de la «Chaîne Des Patriarches» pour la 

première fois à travers la traduction latine du Maronite Joseph Ascari, 

ancien élève du Collège Maronite de Rome, en 1733, traduction 

intitulée : Series chronologica Patriarcharum Antiochiae, Parisiis, 1733.  

Puis Le Quien s’est référé à Ascari pour utiliser la liste, dans la partie de 

son livre réservée aux Maronites.   

 

Douaïhy n’a pas été le seul à dresser une chaîne des Patriarches 

Maronites, d’autres aussi l’ont fait et ont apporté à cette première liste 

des modifications; entre autres on mentionne la liste de Youssef 

Sham’oun Assem’ani (=1868) que le Père Youhanna Ntaïn Addar’ouni a 

imprimée en Latin et en Arabe, et celle du prêtre Toubiya Al Anaïssi.  

Dans ce qui suit nous indiquons les différentes listes imprimées et 

manuscrites, sans distinguer entre ce qui est propre à Douaïhy et ce qui 

appartient aux autres. 
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A- La chaîne imprimée des Patriarches de la communauté 

Maronite : 

 

1- Le Quien, Oriens Christianus, Paris, 1740, t.  III. 

2- Youhanna Ntaïn Addar’ouni Series Chronologica Patriarcharum 

Antiochiae, Romae, S. C. P. F. 1881. 

3- Rachid Ashshartouni, “ Chaîne Des Patriarches de la Communauté 

Maronite (par Douaïhy), Beyrouth, 1902, p. 11-40.  Après l’avoir 

publiée dans « A l Mashreq » 1 (1898) pp. 247-252 ; 308-313 ; 

347-353 ; 390-396. 

4- Toubiyya Al Anaïssi, « Chaîne Historique des Patriarches 

Antiochiens Maronites, Rome, 1927.  Il l’avait imprimée dans 

l’appendice de son livre: Collectio documentorum Maronitarum, 

Liburni, 1921, pp. 202-206, et dans l’appendice de « Bullaires 

Maronites », (Bullarium Maronitarum, Romae, 1911, 553-556). 

5- Philippe Assamarani l’a publiée de nouveau dans « Al Manara »3 

(1932) pp. 88-92. 

6- Le journal « Magazine du Savoir » l’a publiée en 1932, no  

463/465, p. 3. 

7- «Le Missionnaire», à Buenos Aires en Argentine, un journal des 

Missionnaires Libanais, l’a publiée dans son numéro spécial de 

1938, pp. 19-24. 

8- J.B. CHABOT, «Les listes patriarcales de l’Eglise Maronite, Etude 

critique et historique ». [Mémoire de l’Académie des Inscriptions 

et Belles - Lettres 43,2], 1936, p. 21-43 et séparé, 23 P. 

9- «Abrégé de l’Histoire du Mont-Liban» de Antonios Al Aïntourini, 

imprimé  successivement par le Père Ignace Tannous Al Khoury, 

Beyrouth, 1953, pp. 94-110, et par le Docteur Elias Qattar, 

Beyrouth, 1983, pp. 96-112. 

10- Le prêtre Mansour Al Hattouni, «La Province du Kesrouan : 

Aperçu Historique», 1884, pp. 392-433. 

11- Joseph Ziadé, La Hiérarchie Maronite, sa Résidence, Beyrouth, 

1955, p.  141-143. 

12- Le Chorévèque Youssef Addagher, «Les Patriarches des 

Maronites», Beyrouth, 1958. 
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13- Père Boulos Sfeir, « Les Patriarches dans l’Histoire Maronite », 

dans le magazine « Al Foussoul », été 1980, pp. 102-107, le Père 

(Evêque) Youssef Mahfouz s’y est référé dans «  Abrégé de 

l’Histoire de l’Eglise Maronite », Kaslik, 1984, pp. 40-62. 

14- Le Père Boutros Daou, « Histoire des Maronites », anglais, 

Beyrouth, 1984, pp. 232-244, où il compare entre Douaïhy, 

Assem’ani et un manuscrit dans le village de Béjjeh (Byblos) qui 

remonte à 1766. 

15- Abbé Bernardos Ghbaïra de l’Ordre Antonin, se référer au Père 

Antoine Daou, « Histoire du Patriarcat Antiochien Maronite », 

dans «  Al Mashreq », 1967, p. 394.  

 Tout ceci, en plus des listes des Evêques : Addebs, Deryan et Dib, 

de  l’Abbé Boutros Fahd et d’autres. 

16- Finalement, Père Youakim Moubarak a traduit cette chaîne en 

Français dans « Pentalogie Antiochienne », 1/1, 1984, pp.  7-16, 

17-20. 

17- Enquête du prêtre Nasser Al Gemayel sur la « Chaîne des 

Patriarches de la Communauté Maronite », par le Patriarche 

Boulos Mass’ad dans « Al Manara »26 (1985), pp. 55-70. 

 

B- Manuscrits de la « Chaîne des Patriarches de la Communauté 

Maronite » 

 

1- Bkerké 3 : A la fin de ce manuscrit, Douaïhy a écrit de sa propre 

main : «Chaîne des Patriarches de la Communauté Maronite». Le 

copiste a été Ya’coub Al Hassrouni, Evêque de Tripoli, en 1700.  

Ce manuscrit contient dans sa première partie le livre de 

l’« Explication Abrégée du Rite Pontifical Syriaque et sa 

signification». 

2- Sabat, l’Index, 1431. 

3- Bibliothèque de la Congrégation des Missionnaires Libanais, 123 

no 5, manuscrit intitulé : « Lettre autour des Patriarches 

Maronites au Mont - Liban », de 685 à 1670, accompagné d’un 

court aperçu des circonstances de l’élection de chacun d’eux.  

Elias Bar Saad l’a copié en 1705 (Karshouni). 
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4- Bibliothèque de la Congrégation des Missionnaires Libanais, à la 

dernière feuille du manuscrit «Histoire des Temps» par Elias 

Sarkis, Ebayeh, 1788 (sans numéro). 

5-  Vatican Syriaque 410, face 65-67,  copiste : Ibrahim Jalouan 

Assam’ani, en 1709. 

6- « Inventaire des noms des Patriarches Maronites »…cette chaîne 

a différentes copies réparties dans les bibliothèques des 

monastères, dont une dans la bibliothèque privée du prêtre 

Nasser Al Gemayel. 

7- La bibliothèque du Monastère de Notre Dame des Secours - 

Byblos possède trois manuscrits. 

8- 2. no111 face 199-204. 

9- 3. 118 no 2 p.  131-136 (dix - neuvième). 

10-  Le manuscrit de la bibliothèque du prêtre Elias Al Howayek à 

Bejjé (Liban) remonte à l’an 1766.  Le prêtre Gergés Sa’ad 

l’avait écrit sur un ancien Evangile. 

11-  Une copie se trouve dans la bibliothèque de feu Youssef Ibrahim 

Yazbek, tirée du manuscrit de Antonios Al Aïntourini, «Abrégé 

Historique Corrigé», face 79-80, qui à son tour l’avait copiée du 

prêtre Youssef Maroun Douaïhy de la «Lettre  adressée en 

l’honneur de la Communauté Maronite » que ce dernier avait 

écrite au milieu du XVIII
ème

 siècle. 

12-  La bibliothèque du Monastère Mar Antonios Ŕ Qozhayya (Saint 

Antoine) possède une copie, 123 pp.  220-224.  Elle prend fin au 

Patriarche Boulos Mass’ad. 

13-  La chaîne des Patriarches de Douaïhy dans la livre «Explication 

du Pontifical» que Boutros Attoulawi a copié début Août 1680. 

 - Achkout, Ecole SS. Pierre et Paul. 

 - Al Mashreq 25 (1927) 752. 

14-  La Bibliothèque Orientale, 33, Ashshartouni s’est fié à ce 

manuscrit. 

15- Bibliothèque St Paul à Harissa, 106, «Inventaire des Noms des 

Patriarches de la Communauté Maronite transcrit des Histoires 

de la Bibliothèque St Pierre à Rome, manuscrit en Latin et en 

Arabe».  

 



 55 

16-  Bibliothèque Nationale Ŕ Paris (Index Troupeau) 308, feuille 

178-178 Q à la fin du manuscrit «Histoire de la Communauté 

Maronite», transcrit en Juin 1799 à partir de la copie de 

Germanos Farhat, au Monastère Mar Elias Ŕ Chwayya (St Elie). 

 

6- Les prélats de Jebbet Bcharré de 1382 à 1690 

 

 Ce manuscrit en karshouni occupe les feuilles 224-230 du registre 

des écrits du grand Assem’ani, réservé dans l’archive du Vatican Latin 

no  7258.  Il traite en détail de ce que Douaïhy avait résumé dans 

l’«Histoire des Temps», à savoir :  les prélats de Beit El Hossayyinat, les 

prélats Ayyoubiyins, les prélats Al Aanahila et les prélats étrangers à 

Jebbet Bcharré.  A la fin du manuscrit, on retrouve une liste des noms et 

des dates de ces prélats que le Chorévêque Boulos Qar’ali a copiée et sur 

laquelle il a commenté, dans la recherche développée  qu’il avait faite 

pour répliquer au livre du Vicomte Philippe de Tarazi : «Le plus Vrai sur 

l’Histoire du Liban», et ce, dans  «Les Maronites au Liban», 3
ème

 partie, 

appendice des documents: «Prélats de Jebbet Bcharré», dans «Al 

Manara», (1949), pp.  326-339. 

 

La liste des prélats a été aussi publiée dans « Les Origines 

Historiques», I, 5
ème

 partie, pp.  537-548.  Puis l’Abbé Boutros Fahd l’a 

publiée avec ses observations dans «Les Patriarches et les Evêques des 

Maronites», XVI
ème

 siècle, Beyrouth 1922, pp.  183-196. 

 

7- «  Histoire du Collège Maronite de Rome » 

 

Dans cette recherche en particulier, Douaïhy a donné des renseignements 

sur les élèves du Collège Maronite de Rome entre 1639 et 1702, c'est-à-

dire vers la fin de son patriarcat.  Il y a inclus une présentation abrégée de 

sa vie privée en plus de ses écrits. 

 

Le Père Louis Cheikho a publié une partie de ce livret : de 1639 à 

1685.  Il en avait été averti par le prêtre Abdallah Mass’ad, frère de 

Boutros Mass’ad,  Archevêque de Damas et neveu du Patriarche Boulos 

Mass’ad. 
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Références : 

- Louis Cheikho « Grande Œuvre du Patriarche Stéphan Douaïhy », 

dans « Al Mashreq » 21 (1923) pp.  209-216, 270-279.  Puis, il 

l’a publiée dans son livre « La Communauté Maronite et l’Ordre 

Religieux des Jésuites », 1923, pp. 118-134. 

- L’Evêque Boutros Chebli avait déjà publié la plus grande partie 

du livret dans « Biographie de Sa Béatitude, notre Père Stéphan 

Boutros Douaïhy, 1913. 

 

8- « Abrégé de l’Histoire Sainte ». 

 

Le manuscrit Achkout 3, 41 sous le titre « Abrégé de l’Histoire Sainte », 

porte le nom de Stéphan Douaïhy comme étant son auteur. On n’a pas pu 

connaître son contenu. « Al Mashreq » 25 (1927) 858. 

 

9- Livret comportant une polémique théologique contre les Jacobites. 

 

  Douaïhy a composé un livret où il a prouvé l’illégitimité du Patriarche 

Dioscore, suite à l’élection de deux Patriarches à la tête des Jacobites, à 

Alep.  Ceci a été mentionné dans une lettre au secrétaire de la 

Congrégation pour l’évangélisation du monde, Mario Albricci, le 11 

Octobre 1664. 

Se référer à : Rome, ASPF, SOCG, Maronite, 235, f.  169r-170v. 
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C- Les Ecrits Liturgiques 
 

10- « Luminaire des Saints » 

 

Grégoire Bar Al Ibri a écrit un ouvrage célèbre ayant le même titre, 

il se peut que Stéphan Douaïhy s’en soit inspiré.  De plus, le moine 

Chouérite renommé, Joachim Moutran (1696-1766) a de son côté 

composé au Monastère St Isaïe, en 1752, une oeuvre intitulée 

« Luminaire des Saints pour l’Explication de la Messe », et il est très 

probable qu’il ait trouvé l’inspiration pour le titre dans le livre de 

Douaïhy, mais le sien explique la messe byzantine.  On trouve plusieurs 

copies de cette œuvre parmi les manuscrits  du monastère des Pères 

Alépins à Sarba : 282, 283, 284, 285, 286, 287.  Elle a été imprimée à 

Beyrouth à l’Imprimerie Littéraire en 1888. 

 
* * * 

 

Douaïhy a occupé parmi les connaisseurs (érudits) en liturgie dans 

l’Orient Chrétien, une place éminente, grâce à une œuvre qui compte 

parmi les plus importantes qu’il a laissées, tant par son exhaustivité et la 

richesse de son contenu, que par son organisation systématique.  C’est un 

livre qui explique la messe, intitulé « Luminaire des Saints » ou « Les 

Dix Luminaires », puisque son auteur a considéré chacune de ses dix 

parties comme un luminaire.  Il lui avait donné ce titre, comme il l’a dit 

lui-même « espérant qu’il serait tel une lampe sur son support et qu’il 

brillerait pour tous ceux qui sont dans la maison de ce monde 

d’obscurité ». 

 

En fait, ce sont des « commentaires » répartis sur plusieurs chapitres, 

comportant à leur tour un contenu explicatif varié ; ainsi, les leçons 

théologiques théoriques et ascétiques émergent à travers les indications 

de classification et symboliques des thèmes, des actes et des prières 

liturgiques. 

 

Les recherches théologiques apologétiques contre l’enseignement 

faux et les pratiques déviantes, ont été introduites dans divers endroits, 
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sinon, elles ont précédé, parfois l’interprétation théologique.  De cette 

façon, l’auteur a fait preuve d’une connaissance profonde et prodigieuse 

des œuvres antérieures auxquelles il a  extrêmement emprunté, bien qu’il 

n’ait pas pu distinguer ce qui était original et ce qui était extrinsèque. 

Dans ce livre, Douaïhy a rarement évoqué de longs textes, il s’est suffit 

de courtes citations, ou de quelques références.  Il n’ignorait absolument 

pas les érudits de l’Eglise Latine, depuis le début et jusqu’à Saint Bernard, 

et souvent, il se référait, dans ses homélies, aux érudits de l’Eglise 

Grecque, tel Saint Athanase.  En outre, parmi les érudits Syriaques, il 

mentionnait Saint Ephrem, et surtout, Saint Jacques De Saroug et ses 

Mimré (chants), ainsi que les apocryphes. D’ailleurs, Stéphan Douaïhy 

en avait fait la connaissance, et il a eu recours aux livres suivants : 

Schatzhôhle

, les ouvrages apocryphes attribués à Clément, le Didaché et 

le Canon des Apôtres, il avait aussi connu de nombreuses légendes sur de 

la vie des Saints et des hommes éminents de l’Eglise. 

 

Dans la plupart des cas, Douaïhy a cité les textes liturgiques qui 

indiquaient les pratiques ecclésiastiques en langue syriaque, sans les 

traduire, comme c’est le cas pour les citations empruntées aux érudits 

Syriaques. Dans l’ensemble, nous pouvons remarquer que Douaïhy s’est 

fié aux ouvrages orientaux beaucoup plus qu’aux ouvrages occidentaux, 

à l’encontre de Gabriel Bar Al Qala’i. Cependant, ce dernier a suivi le 

rite Latin et en a traduit les œuvres théologiques et non liturgiques. 

 

Stéphan Douaïhy aimait à présenter les pratiques liturgiques 

occidentales et leurs orientations, par mesure de comparaison, et préférait 

dévoiler leurs origines.  Alors, en plus des célèbres Liturgies Romaine et 

Byzantine qu’il a énoncées à maintes reprises, il a aussi fait mention des 

pratiques occidentales des Jacobites et des Arméniens, ainsi que de celles 

des Dominicains, des Chartreux et des Milanais. Ce sont là des liturgies 

de la messe latine, avec la messe arabisée et Oporto.  Mais, en ce qui 

concerne  la liturgie de la messe et les anaphores que les Maronites 

utilisaient, Douaïhy se basait sur une assise principale définie comme 
                                                 
 Attribué à  Saint Ephrem. Il relate l’histoire d’Adam et Eve qui  après que Dieu les eut chassés du 

paradis,  entrèrent le corps dans une grotte dite « Grotte des Trésors ».  En 1883 l’orientaliste 

Allemand Karl Betzold l’a publié en Syriaque et en Arabe, en plus de la description des copies qu’il 

avait trouvées dans les bibliothèques européennes. 



 59 

suit : ceux qui citaient les noms des Apôtres, des Papes, des Patriarches et 

des Pères de l’Eglise, avant le schisme, y compris Youhanna Maroun, ont, 

eux-mêmes établis ces liturgies, considérées « acceptables », et qui 

pourraient aussi être le fruit d’auteurs Jacobites « non acceptables ». 

Quant aux points communs entre les Maronites et l’Eglise Romaine, ils 

ont été pris pour des « directives patristiques » et expliqués 

périodiquement, à l’inverse de l’état de fait avec les autres Eglises 

orientales.  

 

Aperçu sur le contenu : 

 

La première partie comporte six « luminaires » et souligne 

l’enseignement général de la messe, elle inclut une explication de la 

partie relative aux catéchumènes. On y trouve, traités en détail, les 

thèmes suivants : 

 

1- « Au sujet de la messe, sa liturgie, et le fait d’y assister », en 

d’autres termes la théologie de la messe, les preuves Scripturaires 

et de la Tradition sur son essence, sa forme  avec ses parties et ses 

rites liturgiques et sa transmission par les Apôtres, sa signification 

symbolique, la participation à la messe, particulièrement pendant 

les jours de fête et les Dimanches, ses horaires, ses fruits et les 

devoirs des croyants 

2- « Concernant les thèmes de la messe » ou bien les endroits de 

célébration de la messe : construction des églises et la façon de les 

orienter, l’autel et sa constitution et les vases sacrés. 

3- « A propos du prêtre, ministre du sacrement de la messe » ou 

offreur du sacrifice : l’ordre sacerdotal. Ici Douaïhy traite de la 

primauté du Pape, de l’affiliation de l’Eglise Maronite au Siège 

Apostolique, en plus d’un résumé historique de ce Patriarcat et les 

habits liturgiques. 

4- « Sur les préparatifs des prêtres, l’exposition du Saint Sacrement et 

l’Incarnation ». 

5- «  Au sujet de ceux pour qui l’Oblation est offerte et de 

l’apparition, en chair, du Christ». Autrement dit Douaïhy traite du 

devoir de participer à la messe et de la valeur de cette dernière : 
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prières et glorification, invocation du Christ, de la Sainte Vierge et 

des Saints, prière pour les vivants et les morts.  

6- « En ce qui concerne la lecture de l’Evangile, la catéchèse aux 

catéchumènes et les litanies pour le prêtre et les non Ŕ croyants ».  

Là, Douaïhy explique la messe pour les catéchumènes dans ses 

différentes parties, il aborde aussi le Trisagion et les contradictions 

à son sujet.  Puis un chapitre sur la prédication succède à un autre 

sur les lectures dans la Bible.  Quant à la deuxième partie de ce 

livre, elle se rattache à la partie principale de la messe, c'est-à-dire 

aux anaphores.  L’explication couvre les anaphores de l’Apôtre 

Jacob et renferme les « luminaires » suivants :  

7- Au sujet de la préparation à la Consécration, en plusieurs sections 

et chapitres. 

8- Sur la Consécration, en six sections et plusieurs chapitres. 

9- Sur la présentation du corps du Seigneur au Père, en trois sections 

et plusieurs chapitres. 

10- Sur la communion, en quatre sections et plusieurs chapitres. 

 

Ici, les digressions théologiques et historiques abondent, vu que 

Douaïhy fait des commentaires détaillés sur les symboles de la foi, tout 

en se concentrant spécifiquement sur l’étude du Christ du point de vue de 

Sa Personne et de Ses préceptes, et du Saint Esprit, selon la catéchèse 

Catholique.  

 

En ce qui concerne les anaphores syriaques réparties en anaphores 

acceptées par les Maronites et d’autres refusées par eux, Douaïhy les a 

regroupées et comparées les unes aux autres.  Là Douaïhy a abordé le fait 

de l’utilisation de la langue arabe en liturgie (se référer Graff, tome I, pp.  

662-663).  En outre, il a ajouté au chapitre de la Sanctification, la 

discussion d’un nombre de questions théologiques et apologétiques à 

propos de la présence du Christ et la puissance  des paroles de 

Sanctification.  De même, il a étudié et commenté la façon de présenter, 

dans l’Evangile, la transformation du pain et du vin, en chair et sang du 

Christ, ainsi que l’affaire de l’Epiclèse (convocation du Saint Esprit), qui 

selon Douaïhy, n’a aucun effet sur la Sanctification. 
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Si maintenant, nous considérons les paroles de  Sanctification dans 

la première édition de la messe maronite, année 1594, celles que Tuma 

Tumarak a introduites de sa propre initiative (sans en informer le Pape ni 

le Patriarche Maronite), alors Douaïhy, ici, défend la régularité des 

formules de Sanctification et leur exactitude, même si leurs expressions 

se distinguent les unes des autres dans les anaphores maronites, 

puisqu’au fond, elles répètent les paroles institutionnelles de Jésus.  

D’autre part, Douaïhy annexe au « Souvenir des Pères », une présentation 

historique des quatre premiers conciles.  Et, le dernier chapitre traite de la 

messe inachevée, c'est-à-dire la messe des Saints présanctifiés. 

 

De plus, Douaïhy a présenté de nombreux détails dans les pratiques 

liturgiques passées et de son temps, il a dit entre autres que Saint Pierre 

avait célébré la messe pour la première fois, le Mercredi suivant la 

Pentecôte, qu’il y avait aussi participé avant de quitter Jérusalem, avec 

l’Apôtre Jean.  Que c’était encore St Pierre qui avait introduit la liturgie 

eucharistique dans la ville d’Antioche, et qu’il avait récité l’anaphore 

« Sharar » pour solenniser la Dormition de la Sainte Vierge, en présence 

de tous les Apôtres
1
. 

 

Dans un autre endroit, Douaïhy a dit : « Les Pères (de l’Eglise) ont 

exigé que le Saint des Saints contînt l’Arche des Sacrements renfermant 

quatre choses, à savoir, l’Eucharistie, le saint Chrême, l’huile du 

Baptême et l’eau de l’Epiphanie
2
.  Il a de même décrit le tabernacle de 

l’église Mar Saba à Bcharré et a mentionné la colombe au-dessus des 

fonts baptismaux, marque de la demeure du Saint Esprit.  Douaïhy a 

encore indiqué la présence, dans les églises Maronites (peut-être aussi 

Jacobites), d’une certaine décoration, tels que les miroirs arrondis qui 

montraient la propreté, et les oeufs d’autruche qui signifiaient la 

persistance dans la prière et la méditation dans les mystères de 

Dieu
3
.Quant au tablit (tablette) sacré dans l’Eglise Maronite, à laquelle 

Douaïhy appartenait, il était formé soit de marbre, soit de bois de cèdre, 

                                                 
1. Se référer à “Phare des Saints”édition Al-Shartouni, pp. 51-52.  

2. Même référence, p. 108. 

3. Même référence, pp. 126-127. 
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soit de bois d’acacia. « Le bois est signe de la croix du Seigneur et 

l’Arbre de Vie, et le marbre le tombeau du Sauveur »
4
. 

 

A- Manuscrits 

 

1. Alep 600-301 : Le Candélabre des Sanctuaires en deux parties. 

2. Mar Challita Moqbes, se référer à « Al Mashreq » 6 1903) 593-

594.  Actuellement, disponible dans la bibliothèque des 

Missionnaires Libanais. 

3. Bkerké 65, (karshouni). Sans la date, ni le nom du copiste, il 

remonte au XVIIème siècle. 

4. Sbat, l’Index 1433, il provient des héritiers de Mikhaêl Abdini. 

5. Vatican Syriaque 400 (karshouni 1697).  Ce manuscrit comprend 

uniquement la deuxième partie. Douaïhy l’avait achevé en l’an 

1686 et l’avait dédié au Collège Maronite de Rome en 1700 

comme le montre la première page. 

6. Mar Abda Harhryya, 25 et 26. Francis Barakat  de Ghosta a 

terminé sa copie, le 8 Octobre 1840. 

7. Bibliothèque des Missionnaires Libanais, 110, copiste et date de 

copie inconnus, sans numéro.  Cette partie comporte six luminaires. 

La première division est inscrite par Douaïhy lui-même, les autres 

portent des  annotations et des corrections de la main de Douaïhy. 

Ce manuscrit et le suivant étaient dans la bibliothèque de Mar 

Challita Moqbes, et correspondent au manuscrit no 2 de cette liste. 

 

 

                                                 
4. Même référence,  p.  146. 
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   ____________________ 

    

Ecriture et sceau du Patriarche Stéphan Douaïhy, le 18 Mars 1700, 

quand il a dédié  son livre « Les Dix Phares » au Collège Maronite de 

Rome, manuscrit Vatican Syriaque 400. 



 64 

8- Bibliothèque des Missionnaires Libanais, 111 : ce manuscrit 

inclut la deuxième partie du manuscrit précédent, c'est-à-dire les 

quatre derniers luminaires inscrits par un moine de Mar Challita-

Moqbes, en 1691. Ibrahim Harfouche a décrit les deux volumes dans 

le magazine « Al Mashreq » puis a transféré le manuscrit à la 

bibliothèque du couvent Al Kreim sur autorisation spéciale du 

patriarche Al Howayek. Il est à noter que l’édition de Rachid 

Ashshartouni diffère beaucoup de celle du couvent Al Kreim 

considérée authentique. 

 

9- Manuscrit du couvent Notre Dame de Louaizé, était entre les mains 

de Rachid Ashshartouni quand il avait commencé la publication du 

livre « Le Luminaire » (Al Manara). Cette copie est en karshouni. Le 

prêtre  maronite Alépin, originaire d’Ehden, Abd El Massih  fils de 

Boutros Lebian, et l’un des moines Maronites Alépins (actuellement 

Maronites Mariamites), copiste renommé,  l’avait transcrite à Alep en 

1711. Copie en deux tomes. Le premier est constitué de 598 pages, 

format 21x31. Ce manuscrit ne porte pas de numéro, et l’on ne sait 

pas où il se trouve aujourd’hui. 

  

10- Vatican latin7410. 

 

11- Couvent Kfifane 2 : « Explication des luminaires de la messe », 

écriture du prêtre Gergés Sa’ad Al Bajjani en 1783 [parmi une 

multitude] Ŕ se référer à « Al Mashreq » 1926, p. 272. 

 

12- Bibliothèque de Aïn Waraqua 61, comme il a été mentionné dans 

« Al Mashreq » 25 (1927) 700. L’ouvrage « deuxième tome des dix 

luminaires qui renferme la clarification des mystères divins » écrit en 

1686. Le fils de  la famille Bassil et élève de Rome l’a  transcrit en 

1715 [peut-être est-ce l’évêque Bassil Al Bejjani]. Il est à l’adresse du 

prêtre maronite, Mikhaël Al Mtouchi de Chypre. 
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B- Les Editions du Livre 

 

Rachid Ashshartouni a publié « Luminaire des Saints », 300 ans 

après sa composition, en se basant sur le manuscrit du couvent Notre 

Dame de Louaizé (karshouni année 1711).  Il a publié la première partie, 

à Beyrouth, en 1895, format 22x14, nombre de feuilles 563+34, et la 

deuxième partie, à Beyrouth, en 1896, format 21x14, nombre de feuilles 

694+4. 

 

La première partie inclut les appendices suivants : 

 

- Les écrits de Douaïhy (pp. 11-15). 

- « Explication de la messe » (pp.16-19). 

- « La langue syriaque était la langue des Juifs au temps du 

Christ » (pp.20-27). 

- « La liturgie de Saint Jacob est à la base de toutes les liturgies » 

(pp. 27-28). 

 

«Le Père Emmanuel Khoury écrit dans «Al-Manara» 25 (1984) pp. 

441-474, ici 461 ce qui suit : «Malgré l’importance de ce livre que 

l’Ouest a découvert comme en a témoigné Chebli, notre Eglise Maronite 

ne l’a connu que dans les manuscrits, par conséquent il n’a pu être utile 

qu’à un groupe privilégié du clergé…Mais l’éditeur (Rachid 

Ashshartouni) ne nous a pas gardé le style simple de l’auteur, ainsi qu’il 

le certifie et le justifie lui-même dans la première préface intitulée 

« allocution de l’imprimeur sur la raison de publier le livre»… 

 

«Il n’est pas important dans ce livre d’analyser chaque mot, ou 

d’expliquer chaque geste, ni d’éclaircir tout dogme, à l’égard de sa 

connexion avec l’Evangile, son apparition chez les Pères de l’Eglise et 

son utilisation dans les décisions des Conciles Œcuméniques ; tout cela 

se trouve bien dans beaucoup d’ouvrages ; mais le plus significatif chez 

Douaïhy, est son ample connaissance de l’usage varié, par tous les 

peuples, de la parole et du mouvement dans leurs contenus et leurs sens 

populaires et liturgiques ; voilà ce qui caractérise le livre «Luminaire des 
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Saints» et qui le maintient au niveau des œuvres contemporaines, tant par 

son sérieux que par sa nouveauté… » 

 

Ce livre a été traduit en Latin par le Père Jésuite, Boutros Moubarak, 

élève du Collège Maronite de Rome, mais n’a pas été imprimé. En outre, 

Père Youwakim Moubarak a traduit en Français trois articles qu’il avait 

sélectionnés dans «Luminaire des Saints» imprimé par Rachid Al-

Shartouni, et les a publiés dans son œuvre «Pentalogie 

Antiochienne/Dimensions Maronites», première partie, volume I, pp. 21-

108, Beyrouth, 1984.  

 

Les articles : 

- Sur le sacerdoce (pp. 23-53). 

- Sur les églises (pp. 53-77). 

- Sur l’autel (pp. 79-106). 

Puis il a traduit le dernier chapitre de la deuxième partie sous le titre 

de « Encens pour le repos des défunts » (pp. 107-108). 

 

*** 

 

Les explications de Douaïhy concernant « l’orientation vers l’Est » 

pendant la prière, ainsi que dans la construction des autels et des absides 

des églises, ont été publiées dans : Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, 

1927, p.158 ; et ce « parce que Dieu a rendu la demeure de nos «premiers 

ancêtres» à l’Est », et « c’est à l’Est que le soleil pointe », aussi, vu que 

l’Est « est source de lumière », et, afin que les Chrétiens se distinguent 

des Juifs «ordonnés de prier vers l’Ouest »
5
. 

 

De plus, Boutros Daou a cité ses remarques sur la participation dans 

la Consécratio
6
 dans : Orientalia Christiana Per, 6 (1940) 233, sans 

mentionner les références il les a tirées. 

 

                                                 
5. “Candélabre des Sanctuaires”, première partie, pp. 58-59. 

6. Référence précédente,  pp.  252-257. 


