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12- Explication de la Chirotonie Syriaque 
 

Stéphan Douaïhy a ajouté à la chirotonie, une « explication » 

abrégée dans laquelle il a décrit les divers ordres, éclairci leurs 

significations confuses et clarifié les symboles de leurs gestes. Il a aussi 

défini la fonction des candidats à ces ordres sacrés. Douaïhy a divisé cette 

explication en quatre parties : 

 

- La première explication inclur la connaissance de ceux qui 

acceptent la chirotonie et comprend 11 chapitres. 

- La deuxième explication traite des conditions nécessaires à la 

conclusion de la chirotonie et comprend 8 chapitres. 

- La troisième explication traite la répartition des détenteurs des 

ordres sacerdotaux et comprend 11 chapitres. 

- La quatrième explication fait mention des objets que les ordonnés 

reçoivent et comprend 5 chapitres. 

 

Youssef Al-Bani, Le Maronite et élève du Collège Maronite de Rome, 

a indiqué que Douaïhy avait envoyé ce livre à Rome, en 1695, pour qu’il 

y soit imprimé. 

 

A- Manuscrits. 

 

1- Vatican arabe 624. 

 

2- Bkerké 2 : « Explication abrégée de la chirotonie syriaque et ses 

significations ». Sans nom de copiste ni date de transcription (peut 

être du XIXème siècle). Il est constitué de 168 pages, en karshouni. 

 

3- Bkerké 3 : « Explication abrégée de la chirotonie syriaque et ses 

significations » copie du qass Youssef Al Qortbani, secrétaire du 

Patriarche Douaïhy en l’an 1693.  Mikhaël Arrajji a décrit ce 

manuscrit à la page XXXI. Fait suite à cette explication, la 

« Chronologie des Patriarches Maronites au Mont – Liban »  que 

Ya’coub Awwad Al Haçrouni, Evêque de Tripoli, ultérieurement 

Patriarche, a transcrite en 1700. 

4- Rome, Les Mariamites, 80 : « Explication de la chirotonie », 

manuscrit karshouni de 208 pages, format : 22x18. 

 

5- Ecole Mar Boutros wa Boulos (SS. Pierre et Paul) à 

Achkout : « Explication de la chirotonie » de Boutros Zaïtoun 

Attoulawi, secrétaire du Patriarche Douaïhy au début de son 
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patriarcat, qui l’a copiée [ms] avant son transfert à Alep. Manuscrit 

composé de 233 pages. 

 

6- Ecole Mar Boutros wa Boulos (SS. Pierre et Paul)-Achkout : une 

deuxième copie de l’  « Explication de la Chirotonie », en 

karshouni, également de la main de l’un de la famille Zaïtoun 

Attoulawi, qui l’a transcrite début Août 1680.  A sa fin, nous 

retrouvons la Chronologie des Patriarches de Douaïhy, ce dernier 

ayant laissé quelques corrections, de sa propre écriture. Voir « Al 

Maxreq » 25 (1927) 752. 

 

7-  Bibliothèque  des Missionnaires Libanais : le manuscrit ne porte 

pas de numéro. Le prêtre Boutros Al Hokayyem, du village de 

Ftahat (Batroun),  l’a copié le 16 Mars 1876 du livre de 

l’explication de la chirotonie que le qass Youssef Al Qortbani avait 

transcrit en 1693 (voir plus haut, ms Bkerké numéro 3). Il se peut 

que ce manuscrit soit le même  que celui imprimé par Rachid 

Asshartouni vu qu’il a été réalisé avant que le prêtre Youssef 

Hassan de Antoura ne l’ait présenté, à l’Ecole Mar Youhanna 

Maroun-Kfarhaï. Enfin c’est le Patriarche Boulos Mass’ad qui a 

remis ces deux copies au prêtre Boutros Al Hokayyem. 

 

8- Bibliothèque des Missionnaires Libanais : il s’y trouve aussi une 

deuxième copie du livre « Explication abrégée de la chirotonie », 

du copiste Youssef Nassar Salamé, prêtre de Jdeidet Ghazir, qui l’a 

transcrite le 22 Mars 1900, à partir du manuscrit du hiéromoine 

Elias du village de Kfarzina, copie datant de 1678, mais dont nous 

ignorons tout aujourd’hui, même le lieu d’existence. 

 

 

9- Bibliothèque de l’Ecole Mar Youhanna Maroun-Kfarhaï : Rachid 

Asshartouni a signalé que le prêtre Boulos Tohmé, du village de 

Kour (Batroun), l’avait renseigné sur la présence d’une copie du 

livre « Explication de la chirotonie »,sur laquelle il s’est basé pour 

imprimer ce livre en 1902. La copie en question ne présente ni date 

de transcription, ni nom de copiste, ni aucune autre description, 

sinon qu’elle ne diffère  de la copie de Bkerké que par 

l’avancement de l’explication des consécrations sur celle de la 

chirotonie. 

 

10- Rachid Ashshartouni a également signalé que le prêtre Boutros 

Chebli possèdait une copie de cette « Explication », à propos de 
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quoi il a écrit un article dans le magazine « Al Maxreq »  2 (1899) 

640. 

 

B- Edition du livre. 

 

Rachid  Khoury Asshartouni, éditeur du journal « Al Bachir » et 

professeur de rhétorique à l’Université Saint Joseph, a publié, le livre 

« Explication de la chirotonie syriaque », pour la première fois, en 1902, 

à Beyrouth. Nombre de pages : 81-293. 
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13- « Explication des Consécrations » 
 

Stéphan Douaïhy a regroupé les consécrations que « les évêques 

utilisent… dans un seul tome conformément aux anciens exemplaires 

remontant à plus de 300 ans, afin que nous ne nous écartions en rien de ce 

que nos pères et maîtres pleins de pureté et de sagesse, qui nous ont 

précédé sur le Siège Antiochien, ont reçu des Apôtres, trompettes du 

Saint Esprit ». 

 

Cette « Explication » se divise en dix chapitres : 

 

- Chapitre premier : La consécration de l’église. 

- Chapitre deuxième : La consécration de l’autel. 

- Chapitre troisième : La consécration baptismale. 

- Chapitre quatrième : La consécration de la pierre d’autel (tablit). 

- Chapitre cinquième : La consécration du calice, de la patène et des 

vases de la messe tels que le plat, la cuillère et le récipient des 

reliques, en plus des couvertures de l’autel et des habits des prêtres 

et des diacres. 

- Chapitre sixième : La bénédiction des églises et des vases de la 

messe et autres au cas où ils seraient profanés. 

- Chapitre septième : La bénédiction des cimetières, des croix, des 

médailles et autres. 

- Chapitre huitième : La consécration du chrême (myron). 

- Chapitre neuvième : La consécration de l’huile du baptême. 

- Chapitre dixième : La consécration de l’huile de l’onction des 

malades et de la lampe à huile (Quandil). 

 

A- Manuscrits 

 

1- Bkerké 28 : La transcription de ce manuscrit a été achevée en 

Décembre 1788 à Ghosta, sans le nom du copiste qui pourrait être 

le prêtre Antonios Chahwan. Il comprend 117 pages, en karshouni.  

2- Bkerké 32 : Pas de mention du copiste, ni de la date de copie. Ce 

manuscrit était un legs constant du Monastère Mar Challita 

Moqbes au Kesrouan. Il comprend 316 pages. 

3- Bkerké 34 fait partie d’une série qui comprend la chirotonie et son 

explication abrégée. L’Evêque Elias fils de la famille Mhasseb de 

Ghosta en a achevé la copie le 15 Mars 1720
1
. 

4- Bibliothèque des Missionnaires Libanais : Pas de numéro pour le 

manuscrit qui  comporte aussi « Une explication abrégée de la 

                                                 
1. Voir plus haut la chirotonie de Elias Mhasseb numéro 26. 
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chirotonie syriaque et ses significations ». Le prêtre Boutros Al 

Hokayyem, du village de Ftahat, l’a transcrit en 1876, à partir de la 

copie du prêtre Youssef Al Qortbany qui remonte à 1693
2
. 

5- Aïn Waraqa : La troisième chirotonie de l’Evêque Ignace 

Chrabiyyé (1740) comprend une courte explication des 

consécrations
3
. 

 

B- Edition du livre 

 

Rachid Asshartouni a publié le livre « Explication des consécrations 

accomplies par l’évêque », en 1902, d’après le manuscrit Bkerké 28 et 

celui de Kfarhaï qui, peut-être est lui-même devenu, le manuscrit de la 

Bibliothèque  des  Missionnaires  Libanais. Le livre publié est composé 

de 1-80 pages. 

                                                 
2. Voir plus haut le numéro 2 de l’explication de la chirotonie. 

3. Voir plus haut, La chirotonie numéro 36. 


