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1666 

 

16- Douaïhy a expédiée cette missive en italien, au Secrétaire du 

Conclave. Elle date du 11 Novembre 1666. 

 

16) – ROME, Id. f. 180rv 

 

Eminen.mo e Rev.mo sig.re e P(adron)e mio Colend.mo 

 

Con le presenti righe vengo a riverire V.E. et a ringratiarla 

insieme di nuovo dell‟honore singulare col quale di sua bontà s‟è 

dignato di favorire, et honorare il suo divotis.mo ser.e et obediente 

missionario, e se bene di ciò le n‟hò mandato alter volte a ringratiare 

nulla di meno per la lontananza de‟ paesi e per i miei molti oblighi 

sarebbe il devere di scriverli di ciò ogni mese, come ogni giorno 

faccio avanti la maestà Divina pregandola di concedere a V. E. una 

longa e prospera vita, come anco di promovere i di lei meriti a 

maggior grado per l‟utile, e bon commune di tutta la S. Madre Chiesa. 

In quanto a me sono per la gratia di Dio entrato nel quarto corso delle 

prediche in questa noblilis.a Città andando sempre più avanzando 

nelle fattighe, et utlilità de‟ nostri, come anco de‟ Greci et altri 

nattioni, I quali ogni festa, e Domenica concorrono con grand‟affetto 

ad ascoltare la parola di Dio, e spero che la fattiga mia sia di 

grand‟utliltà p.a (=prima) a‟ nostri Maroniti i quali vanno sempre più 

meglorandosi, et augmentando nella virtù Christiane e 

secondariamente a gran parte di questi heretici, e scismatici de‟ quali 

molti vengono spresso a confessarsi, e communicarsi da noi, e se non 

fosse per la paura de‟ lor superiori, come anco per la vania de‟ Turchi 

farebbero tutti I lor negotii in nostra Chiesa, tanto che hora loro 

maggiori differenze, e difficoltà non ricorrono se non da me, et iio non 

solo in privato, ma anco in publico tocco le loro heresie, e li confondo 

dà loro medessimi libri, et autori antichi, talm.e (180v) che in questo 

tempo moltissimi di loro confessano nel Primato del Sommo Pontefice 

romano, nella Processione dello Spirito S(ant)o, nel Purgatorio et altri 

articoli ch‟eran negate da logo. In quanto a P.P. religiosi essendoli 

stata prohibita la predicattione in publio per varie raggioni, ho fatto 

tutto il mio potere col Ill.mo Monsig.r Gabrielle Vescovo di questa 

Città acciò ritorniro a predicare onde il d(ett)o Vescovo ha ottenuto 

dal Popolo, e dal Rev.mo Monsig.r Patriarca acciò predichino quatre 
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volte l‟anno, et di ciò il Rev.mo Patriarca l‟ha scritto già doi volte et 

essi l‟han ricosato ancorche l‟havessi offerto io le feste più celebre, et 

l‟ho detto che s‟intromettessero a poco a poco essi non hanno voluto. 

Del resto sciamo tutti un istessa cosa andando io spessiscime volte da 

loro, e loro vengono spesso da me si in casa come alle prediche in 

Chiesa, conferendo insieme i nostri negotii come sarà benis.mo 

informata V. Em.a per mezzo delle loro lettere, et in qualche li 

posco(sic) aiutare intorno alla lingua araba, et alter cose non manco 

mai essendo messionarii di un medesimo luogo, e per non dar più 

fastidio all‟orecchie della persona di sua Em.a la riverisco con ogni 

humiltà bacciandole il sacro habito, e pregandole dal Celo ogni 

contentezza, e felicità. 

  

 D‟Aleppo 1666 11 novembre 

 Di V. Em.a 

 Humilis.o e Devotis.mo Ser.e 

 

  D. STEFANO EDENENSE MARONITA 

  MESSIONARIO IN PATRIA 
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1666 

 

17- Le 9 Août 1666, Douaïhy a signé, avec les prêtres maronites à 

Alep, une lettre conjointe, en guise d‟attestation de la foi de 

l‟Eglise Maronite. Cette lettre est adressée à l‟honorable 

Cardinal de Buillion, à Paris. 

 

 Paris, syr. 334f. 18r. 

      Voici la liste des prêtres et des qass co-signataires :  

 

1- Le prêtre Youssef. 

2- Le prêtre Youssef Bcherrani.. 

3- Le prêtre Gabriel Ejbe‟ani. 

4- Le qass  Gabriel Al Hednani. 

5- Le prêtre Youhanna Al Haçrouni. 

6- Le qass Farjallah Al Abdini. 

7- Le prêtre Chhadé Al Bcherrani. 

8- Le prêtre Stephan Al Hednani (Douaïhy)  « Prêtre et prédicateur 

de la Communauté et envoyé du Saint Synode de la Propagation 

de la foi ». Avec le sceau. 

 

« Nous, prêtres et qass sus- mentionnés, serviteurs de la 

Communauté Catholique Maronite et habitant la ville protégée 

d‟Alep, croyons fermement que lors de la Sainte Masse, que nos 

Saints Pères ont appelée la perfection des perfections, s‟accomplit la 

consécration du Corps du Seigneur et de Son Sang pur qui a été versé 

pour le salut de nous tous. Aussi, le pain devient-il Corps du Seigneur 

et le vin Son Sang vivifiant… ». La Lettre est en karshouni. 
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1667 

 

18- A l‟occasion de l‟accession de Girolamo Casanat, au poste de 

Secrétaire du Saint Synode, Douaïhy lui a adressé d‟Alep, un 

message en italien, le 25 Novembre 1667. 

 

18) ROME, Id. f. 208rv 

 

Ill.mo Sig.re e P(adron)e mio Colend(issi)mo 

 

Vengo a riverire la persona di V. Sig.ria Ill.ma et insieme a 

congratularmi con lei della nova promotione alla dignità Ill.ma di 

Segretario; imperoche se i Padri del Concilio Niceno hanno affermato 

delli Arcidiaconi della Chiesa devere esser occhi, e mani, et ali del 

vescovo, perche li devono dare l‟informatt(ion)e della sua gregge, con 

quanta maggior raggione  ho da credere io esser quella persona ch‟ha 

da dar l‟informatt.e non ad un Prelato, ne per il governo di una chiesa, 

ma si bene a quella sacra santa Congregatt.e d‟Emin.mo Cardinali, che 

soprastano alla dirett(ion)e e propagatt(ion)e di tutta la Republica 

Christiana. La onde havendo io intesa la promott.e della sua persona a 

questo gran carico m‟offerisco al suo commandamento como inutil 

messionario, et devotis.o ser.e col pregar la Divina Maestà, che si 

come l‟ha‟ dotato d‟un animo umile et hornato di rare virtù, la vogli, 

come meritan le singolari sue doti, et io ne desidero inalzar a maggior 

dignità, accioche de‟ splendori delle di lei virtù fusse partecipe non 

solo l‟Occidente ma anco le lacremevoli parti del nostro Oriente, il 

quale per le continue tirannie, et persequtt.i dell‟infedeli, et heretici 

non merita d‟esser chiamato Oriente, ,ma caos de confessione; 

essendo che di tutto l‟Oriente, non vi sia remosta natt.e de‟ Maroniti, 

contra (208v) la quale se armato tutto l‟inferno, e non potendola 

alienare dall „ubedienza del Pont.e Rom. (essendo con particular 

privileggio, e permessione divina conservata) l‟ha dispersa per tutto 

l‟Oriente, e di essa qui in Aleppo sono circa tre mila anime, de‟ quali 

son io il rettore et predicatore. Non di meno speriamo dalla Divina 

bontà che riguardando non all‟ apere de‟ nostri Orientali, ma alla 

clemenza d‟un nuovo Clemente et alla fatiga, et consiglo d‟un altro 

Girolamo s‟habbi da unissi fra poco tempo la Chiesa Orientale, con 

quella d‟Occidente, talm.e ch‟a‟ nostri tempi sia compita la profettia 

di Exechiele “non erunt ultra duo gentes nec dividentur amplius in duo 
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regna” ma si bene, “fiet unum ovile et unus pastor”, come n‟ha detto il 

sig.
r 
di ambidoi le parti. Mi rallegro di nuovo con la di lei persona, e la 

prego di non scordarsi d‟un suo inutil messionario nelle parti 

d‟Oriente mi raccommando alli suoi SS. Sacrificii, bacciandoli con 

ogni riverenza il sacro habito. 

 

 D’Aleppo, a’ 25 de 9bre 1667 Di V.S. Illm.a 

 Humilis.mo e Devot.mo Servitore 

 STEFANO EDENENSE MARONITA 
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A- L’Evêque 
 

1668 

 

19- Message en italien, écrit le 24 Juillet 1668, à Ehden et expédié 

aux cardinaux du Conclave. 

- Rome, Id., f. 244 r 

19)- ROME, Id. f. 224r 

 

Em.mi e Rev.mi Sig.ri e miei Pron.i Colend.mi 

 

Havendo io per il tempo passato diverse volte tentato di andare in 

pellegrinaggio a‟ luoghi SS. Ove fù operata la nostra redent(ion)e non 

ottenuto per il besogno che se ne trovava havere il popolo; 

finalm(ent)e quest‟anno finito il corso quadragesimale col consenso 

de‟ nostri Aleppensi a‟ 21 di Maggio ne presi il camino a Monte 

Libano, ove resa l‟ubidienzza al Rev.mo Monsig.r Patr.a et ottenuto la 

sua licentia e beneditt.e n‟andai in Gierusalemme in Compagnia della 

cara Madre che di ciò n‟havea sommo desiderio, et havendo visitato 

quei SS. Luoghi con soma contentezza ne ritornai a Monte Libano, 

ove da‟ nostri superiori tanto temporali quanto spirituali fui costretto 

ad accettare la dignità d‟Arcives(cov)o sopra l‟Isola di Cipro contro 

ogni mio merito, et volontà; La onde essendomi acresciuto il peso 

procurorò che s‟acreschi anco il fervore in servitio della Santa Chiesa, 

et in servitio e salute dell‟anime, confidandomi nella soma begninità 

dell‟Em.ze loro che si compiaceranno di continuare, et acrescere la lor 

benevolenza verso di me, acciò io possi senza sollicitudine del 

temporale con libertà di spirito attendere alla salute dell‟anime, con 

pregare sempre la Divina Maestà per la felicità dell‟ Em.ze loro come 

per l‟amplificatt(ion)e della S(ant)a religione, mi raccommando alla 

lor magnificentia con bacciarli con ogni riverenza le SS. mani. 

 

  Di Eden 1668 a 24 di Luglio 

   Di V. Em.e e Rev.me 

    Humilis.o e Devotis.o 

 

 STEFANO EDENENSE MARONITA 

  ARCIVESCOVO DI CIPRO 
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B- Le Patriarche 
 

1670 

 

20- Lettre du Patriarche Stephan Douaïhy au Cheikh Abi Qanso 

Khazen. Le prêtre  (Evêque) Boutros Chebli l‟a transcrite, le 26 

Décembre 1905, de l‟original conservé chez le cheikh Rachid 

Saleh Khazen.  

 

- Archives du Patriarcat Maronite – Bkerké – tiroir de 

Douaïhy numéro 2. Feuille 3. 
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Lettre no 20 
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Lettre no 21 
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21- Douaïhy élu patriarche, a envoyé cette lettre au Cardinal 

Berberini vers la fin de Mars 1671, demandant le pallium de 

confirmation et l‟informant que son délégué était Youssef Al 

Haçrouni. Le Patriarche a rédigé la missive en italien, au 

Monastère Mar Challita – Moqbes. 

- Rome, ASPF, Scrit, non rif. Vol. I, f. 136rv ; 

 

21) – ROME, SRC MARONITI, Vol. I, f. 134r 

 

STEPHANO PIETRO PATRIARCA ANTIOCHENO HUMILE 

 

La Pace di N(ost)ro e Salvatore Giesù Christo, che sopra venne a 

gl‟Apostoli Santi e viempù (=viepiù) li loro Cuori d‟allegrezza, e 

splendore, sia in un modo particolare con il n(ost)ro fratello, e 

carissimo nostro, Protettore della nostra natione il Sig.r Cardinal 

Barberino, che ottiene l‟Eminentissimo, et altissimo stato. Dio 

sublime lo conserviu longo tempo. Primieramente habbiamo 

grandissimo desiderio, che non si può esprimere nelle lettere di vedere 

l‟Eminenza Vostra pietosissima quale Iddio liberi da tutti I disastri di 

questo Mondo. Di poi nel fine dell‟anno passato mandassimo à 

certificare la fraternità vostra Eminentissima, come il nostro 

Predecessore e devotissimo nostro il patriarca Girogio Pietro sforzato 

dalla gran tirannie, et angustia s‟era invitato vers‟il paese di Kesruan, 

in cui si riposò nel Sig.re e quell anno fù pericolosissimo per la peste e 

persecutioni, che sopravennero à questi paesi, per il che si congregono 

di nostri frateli Metropolitani venerabilissimi, e gli Abbati de i 

Monasterii, et i Capi della Natione, e gli sopraintendenti, e ci sforzano 

à voler succedergli nella sede di Pietro Apostolo in ANTIOCHIA. La 

onde per le soprad.tte turbolenze non potessimo mandar il nostro 

Ambasciatore per render ubidienza conforme l‟antica consuetudine 

della nostra natione. Hora che incominciano le navi a viaggiare da 

queste parti verso l‟Occidente, habbiamo mandato nostro 

Ambasciador‟ il nostro figliuolo Gioseppe Esronita e mandassimo con 

lui lettere alla santità di nostro Sig.re Papa per render ubidienza ed 

impetrar il pallio patriarcale. Che però supplichiamo la Vostra Charità 

clementissima che vogli protegerlo et aiutarlo in ciò, come protettore 

di questa sede santa, e di tutta la nostra natione Maronitica. E noi 

supplichiam‟ Iddio glorioso, e sublime che vi conceda longa vita, e 
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fine santo per tutto quello, che fa di fatica per noi. Secondariamente, 

in quanto al nostro Ambasciadore supplichiamo la vostra liberalità che 

vi compiaccere d‟abboccarsi colla Santità del Papa, e con la Sacra 

Congregatione de Propaganda Fide, che voglian‟ accelerare il suo 

ritorno. Mentre dimorava apresso de Voi, gli diano la provisione 

conforme l‟antica liberalità loro, et il viatico nel di lui ritorno. E se lo 

trattavano come gl‟ambasciadori, che furono l‟anno passato apresso di 

voi. Sia certa L‟Em.za nostra, che nissuno per l‟avvenire accettara 

questo viaggio. Perche non è ignota à noi la lontanaza dei Paesi, et il 

pericolo del Mare, e dei Corsai. La onde nessuno se contentarà di 

domandar elemosina in Roma, e per il viaggio, e per vivere. E Dio sia 

testimonio, che tutte queste nationi christiane, come Maomettane non 

ci odiano, ne ci peguitano, se non perche noi l‟abbandoniano, 

rendiam‟ ubidienza liberalità, e charità Em.ma, che il Rev. 

Ambasciadore non tornarà se non contento. Terzo habbiamo mandato 

con l‟Ambasciadore due Alunni per il Collegio di Ravenna. 

Supplichiamo la Fraternità vostra di voler aggregarl‟ al nostro 

Collegio di Roma conforme il decreto di Clemente IX di felice 

memoria la signoria vostra Em.ma sa molto bene che…  e i figliuoli 

piglian‟ orazione l‟uno dall‟ altro e fanno à gara nello studio, e nelle 

lingue di questo paese. E dovunque siano, sempre saranno sotto la 

vostra protetione, e lege. E ciò, che… notificare alla fraternità vostra 

Em. Ma e noi siano sempr‟ apparechiati alla vostra servitù. 

 

Data nel fine dal nese di Marzo dell‟anno 1671 di Christo nel 

Monasterio di St. Artemio detto Marsciallita. 

 

 L‟original arabe (karshouni) a été publié par Père Boulos 

Mass‟ad, le cheikh Nassib Whaibé Khazen, dans, Les Origines 

Historiques, Tome III, p.  29-30. 

  

22- Dans cette lettre envoyée au Pape Clément X le 24 Août 1671, 

Douaïhy informe le Souverain Pontife de la mort du Patriarche 

Gergés Bseb‟eli et de sa propre élection à la tête de l‟Eglise 

Maronite, ainsi que de l‟arrivée du prêtre Youssef Al Haçrouni 

pour jurer obéissance en son nom. 

 

Boutros Chebli a publié cette missive dans la référence citée, p. 

56 -60. 
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Au plus saint parmi les parfaits et le plus recherché parmi les 

vertueux, le père des pères et le chef des chefs, notre maître et 

diadème de nos têtes, le Souverain Pontife et le plus grand 

administrateur de l‟Eglise, le successeur de Pierre et le vicaire du 

Christ, St Clément X assis sur la Chaire Romaine.  Nous, Stephan 

Pierre d‟Ehden, élu Patriarche d‟Antioche, la cité de Dieu, et de ses 

suites, présentons des milliers de baisements fidèles et de salutations 

non frelatées. 

 

Qui voudrait étancher sa soif, qu‟il se dirige vers la source 

jaillissante, et qui désirerait mettre son navire au repos, qu‟il jette 

l‟ancre dans la cité de paix. Dieu soit loué a dès le début choisi le 

Siège Romain parmi les autres dans les divers horizons pour qu‟il ait 

la source de la sagesse du salut pour toute personne embrasée [par 

Dieu], vu qu‟Il a Lui – même demandé que la foi de Pierre ne soit pas 

ébranlée et qu‟Il a érigé les piliers de Son Eglise sur la Pierre 

inébranlable afin qu‟elle soit le refuge pour tout égaré. De là, il faut 

que tout assoiffé accourre vers cette source de sagesse à Rome et que 

tout voyageur se hâte vers ce havre de paix, pour qu‟il retrouve la vie 

et le salut. Selon Job le Juste : L‟or et l‟argent ont des minerais et des 

fours dont ils sont extraits, et les pierres précieuses ont des roches qui 

les contiennent, mais la sagesse ; où est-elle, et où réside la 

connaissance ? Comme s‟il disait que la sagesse naturelle avait ses 

propriétaires et les affaires humaines leurs maîtres, mais où se 

trouvaient la sagesse de Dieu et la connaissance de Son Eglise qui est 

l‟assise de la vérité. Arius a prétendu qu‟il détenait la sagesse de Dieu, 

de même Nestorius et Dioscore, Pyrus et les autres groupes 

d‟hérétiques athées ont prétexté avoir la vérité dans leurs églises, mais 

le Prophète les a tous démentis : les abysses n‟ont-ils pas déclaré 

qu‟ils ne la renfermait pas, et la mer n‟a-t-elle pas dit qu‟elle ne l‟avait 

point ? Cependant, Dieu a connu sa voie et Lui seul sait son lieu et Il 

ne permet qu‟aucune créature ne retrouve la connaissance de la vérité 

sinon celle que Lui a informée. C‟est pourquoi, quand le Seigneur 

demanda à Ses disciples : « Au dire des hommes, qui est Le Fils de 

l‟Homme ? » Ils dirent : « Pour les uns, Jérémie, pour d‟autres, Elie ou 

l‟un des prophètes », personne ne sut la bonne réponse à l‟exception 

de Simon Pierre qui avait accepté la révélation venue d‟En Haut et qui 

déclara : «  Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Par conséquent, 
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après que Jésus l‟eût béni, Il lui dit : «  Tu es Pierre, et sur cette pierre, 

je bâtirai mon Eglise, et la Puissance de la Mort n‟aura pas de force 

contre elle. L‟ennemi de l‟humanité s‟est enragé et a ouvert les portes 

de l‟enfer pour libérer les rois des infidèles, les sectes des Juifs, les 

armées des incroyants et les troupes des hérétiques qui l‟ont frappée, 

cependant, elle est fondée sur des bases inébranlables et ils n‟ont pas 

pu la dominer. Toutefois, les Ariens ont péri, les Dioscoriens ont été 

anéantis et tous les groupes adverses ont disparu. Mais l‟Eglise de 

Pierre n‟a pas vacillé. La fausseté a débordé et envahi par ses vagues 

tous ceux qui n‟étaient pas sur le même bateau que Pierre, lequel, seul, 

a atteint le port du salut. Pour cette raison, la communauté Maronite 

n‟a cessé, dès l‟aube de l‟église, d‟obéir au siège pur de Votre 

Sainteté, et dès qu‟elle avait reçu la foi des saints apôtres, elle a 

toujours été parmi les incroyants et les hérétiques, soumise et 

obéissante à vos lois. En outre, les Maronites, telles les brebis de 

l‟Evangile, ouvrent bien les oreilles de leurs cœurs pour écouter la 

voix du Bon Pasteur et adhérer à lui. Pour cela, puissent l‟attention et 

la patience de Votre Sainteté vous porter, étant le chef des pasteurs, à 

la face de votre affection vers notre Eglise Maronite, ainsi votre voix 

bienfaisante l‟appellerait par son nom, elle que les loups ont dispersée 

et qui se trouve éparpillée entre les haies des hérétiques, car elle n‟a 

jamais arrêté de suivre vos pas.  

 

Quant à nous, élève de Votre Sainteté et de votre Siège, nous 

vous informons, Bienheureux Père, que notre prédécesseur, le 

Patriarche Antiochien Gergés Boutros, est décédé, alors nos frères, les 

honorables évêques, se sont réunis avec vos fils cénobiarques (abbés) 

et les notables de votre peuple maronite et nous ont obligé, bien 

qu‟indigne, à lui succéder au Saint Siège d‟Antioche comme il vous 

paraîtra clair dans la lettre que vous recevrez et que les évêques ont 

écrite et scellée de leurs propres sceaux. 

 

Nous voilà, Saint Père, entre vos mains dignes, nous prêtons 

attention à vos paroles et attendons vos instructions. De plus, comme 

le Seigneur des pasteurs vous avait ordonné dans la personne du 

bienheureux Pierre disant : « Toi, affermis tes frères », que votre bon 

regard nous enveloppe et que vous nous honoriez par l‟envoi de votre 

bénédictions accompagnées du pallium de confirmation comme il a 

toujours été coutume parmi vos prédécesseurs et les nôtres qui nous 
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ont devancé dans la vie éternelle. Nous avons voulu venir en personne 

pour être honoré de votre vue, pour baiser vos mains pures et pour être 

béni par la bouche de Votre Sainteté, mais la force des oppresseurs 

nous a cerné, ils ont dispersé nos ouailles et nous ont chassé de notre 

demeure. En raison de quoi nous avons envoyé votre fils, le qass 

Youssef Al Haçrouni afin qu‟il vous jure obéissance en notre nom. 

Nous souhaitons que Votre Sainteté pleine de compassion, l‟entoure 

de son affection, qu‟elle ne le laisse point dans le besoin de recourir à 

quiconque, et qu‟elle nous le renvoie bientôt parce que nous sommes 

dans l‟attente, et tout le bien que vous auriez fait à notre délégué, au 

Siège d‟Antioche ou à votre communauté Maronite, Dieu soit loué, 

vous le rendra. Enfin, nous ne cessons de prier le Créateur pour qu‟Il 

garde Votre Sainteté, qu‟Il soutienne votre Etat et qu‟Il préserve 

l‟Eglise Romaine et ses filles, les Eglises dans les quatre coins du 

monde, dans la sécurité et la paix, sous les ailes de Sa miséricorde. 

Pour conclure et après maintes métanies, nous baisons vos saintes 

mains. 

 

Rédigée au monastère Mar Challita Moqbes dans la contrée du 

Kesrwan le 24 Août de l‟an 1671 du Seigneur. 
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Lettre no 23
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23) Lettre au Supérieur Général des Pères Jésuites, le Père Giovanni 

Pablo Oliva. Douaïhy l‟a écrite, le 28 Août 1671, au Monastère Mar 

Challita Moqbes, en langue italienne. Le Père Jésuite Antoine Rabbat 

l‟a publiée en 1905 dans : Documents inédits, I, pp. 180-181. 

 

23) – ROME, GAL 96 I, f. 99 

 

STEFANO PIETRO PATRIARCHA PER LA DIVINA GRATIA 

DELLA CITTA DI DIO ANTIOCHIA, AL DILETTISSIMO IN 

CHRISTO FRATELLO IL REV. MO P. GIOVANNI PABLO 

OLIVA PREPOSITO GENERALE DELLA SACRA COMPAGNIA 

DI GIESU. 

 

Con l‟occasione della speditione che facciamo costi del nostro 

diletto figliio Don gioseppe Simonio Hesronita nostro segretaio ad 

effetto di rendere obedienza a nome nostro, e della nostra natione alla 

Santità di N. Sig.re Clemente X. Come anche per la confermatione, e 

Pallio per il nostro Patriarchato d‟Antiochia, alla quell dignità senza 

alcun nostro merito, e perche sappiamo quanto V. Paternità Rev.ma 

habbia a cuore, et in particolare protettione li nostri interessi, tanto più 

per essere noi piñata della venerablile Comp. A di Giesù, havendo 

quell pocho sappiamo, imbevto (sic) dale fatiche delli di lei Padri, 

mentre eravamo alumni nel Coll.o de Maroniti di Roma, perciò 

confidati nella sua solita benignità ci rendiamo certi, che con la sua 

continuata protettione, che dovunque potrà sarà d‟aiuto al sud.o Don 

Gioseppe per il compimento de‟ negotii, per li quail l‟habbiamo 

inviato a cotesta santa Sede Apostolica; assicurando Vostra Rev.ma 

che oltre l‟obligationi indelebili che le professiamo, non mancaremo 

dal canto nostro d‟assistere a tutto ciò farà di bisogno alla Comp.a in 

queste nostre parti, conforme al presente facciamo, come li medesimi 

Padri che sono qui le potranno attestare, et in tanto preghiamo a 

Vostra Rev.ma dal Cielo ogni prosperità. 

 

Data nel Monasterio di Marsciallita nel Kesrouan a di 28 agosto 

1671. 
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24- Douaïhy a rédigé cette lettre en italien, le 25 Octobre 1671 au 

Moanstère Mar Challita – Moqbes et l‟a envoyée au consul de France 

à Sidon, Mr Bonnecorse. 

 

- Paris, Ar, numéro 4622. 

* Le qass Boulos Abboud l‟a publiée une première fois, en 

français, dans le journal de « L‟Univers », en Octobre 1905. 

* René Ristelhueber l‟a republiée in Traditions françaises au 

Liban, 1918, p. 287-289 ; 1925, p. 323. 

* Ibrahim Awwad s‟est basé sur la copie précédente dans : Le 

Droit privé des Maronites, pp. : 296-298. 

* Père Youakim Moubarak a une fois de plus publiée la lettre en 

question dans sa Pentalogie Antiochienne, tome I, vol. II, pp. 774-

775. 

 

* Finalement, Joseph M‟awwad a présenté la dernière publication 

dans «Al Manara » (1990), pp. 63-74, comportant les deux textes : 

arabe et français, sous le titre : « Premier contact entre le Patriarche 

Stephan Douaïhy et le roi Louis XIV ». Le texte italien qui suit est 

publié pour la première fois. 
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Lettre no 24



 183 

 

24) STEFANO PIETRO per la divina gratia patriarcha 

Antiocheno al dilettissimo figlio BONNECORSE illustrissimo 

Console di Saida dignissimo, salute et apostolica benedittione. Con il 

R.P. CLISSON habbiamo ricevuta la grata di Vostra Illustrissima col 

panegirico fatto in lode de S.M. Christianissima li quail ci sono stati 

molto grati. Posciache, e chi non concepirà sommo contento, e gioia, 

col vedere le magnifiche, et heroiche doti di Luigi XIV estendersi per 

il mondo, non solo ne‟ fatti, ma anco nelle lingue, ed‟affetti di tutte le 

genti; e principalmente la nostra maronitana natione, la quale tra tutte 

le nationi d‟Oriente, si come da‟ primi natione, la quale tra tutte le 

nationi d‟Oriente, si come da‟ primi tempi sola ha abbracciata, e 

mantenuta la Sacra, e Romana Religione, cosi sempre hà havuto 

affetto particolare, e singular‟inclinatione alli Trofei, e glorie di 

Francia. Testimonii sono quelli nostri antichi guerrieri, i quail dopo 

haver dato albergo nel nostro Monte Libano à quell famoso, e non mai 

à sufficienza lodato Gofredo Buglione, già serenissimo Duca di 

Lorena, ed invitto Rè di Gierusalemme ed‟ alli suoi esserciti, se 

n‟andarono in loro compagnia, all‟aguisto di detta Gierusalemme, e di 

Terra Santa e si portorono in maniera tale, che ben degnamente lasciò 

scritto di loro Vuil: Tirio, con dire, che Eran viri fortes, et in armis 

strenui, nostris in maioribus negotiis, quae cum hostibus habebant 

frequentissima, valde utiles. E l‟autore de CHRONICON 

CHRONICORUM, parlando delle loro guerre nell‟anno 1581 

rimemora li loro valori dell‟anno 1099 dicendo: Gotfridus Bilioneus 

Lotharingiae Princeps, horum (= Maronitarum) usus est opera, tam 

Hierosolymis, quam reliqua Palestina anno 1099 potitus fuit. Dopo di 

queste guerre essendo venuto alla presa d‟Egitto il santissimo Re di 

Francia Luigi Gloria de‟ Rè, l‟ha accompagnato da Cipro l‟essercito 

de‟ Maroniti, e dopo d‟haver soggiogata Damiata, e fatte diverse 

impresse, fù preso dalli nemici, e come ne fanno memoria li nostri 

historici, al ritorno de‟ nostri Maroniti, sono venuti loro molti dell‟ 

essercito Francese in Monte Libano, ove restarono guerregiando co‟ I 

nemici più di 30 anni col farli molto danno insino all‟anno 1307 uniti 

le esserciti d‟Egitto e della Siria, sopra il numero di 500 m. 

soggiogorono il nostro Monte Libano, con tutto cio l‟anno 1366 non 

mancarono d‟andar in compagnia del Rè di Cipro alla presa 

d‟Alessandria, del che addirato il gran Signore rinovo la persecutione 

contro il Libano, e prese, quasi tutti li Prelati della Chiesa prigioni in 
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Damasco, frà I quail era anchora Giacomo Aldoense vescovo di Eden 

et honore della nostra famiglia. E per non addurre alter note della 

grande inclinatione, e divotione, che sempre hanno havuto li nostri 

alla Corona di Francia in publico, et in privato, bosteranno le 

testimonianze della V. Persona Ill.ma con quella altri SS.i Consoli, et 

negotianti, che hanno praticato in queste parti; Laonde la nostra 

Chiesa in tutte le Messe et orationi, fanno sempre particular preghiere 

per la M. Christianissima e massime per la persona del gloriosissimo 

Luigi XIV come anco per la sua piissima Madre, qual Iddio habbia in 

gloria, dalli quail la nostra sede Antiochena ha ricevuto molte gratie, e 

favori. 

 

Le mandiamo il panegirico delle lodi del sopradetto Rè introdotto 

in lingua Araba, la quale speriamo, che le sarà grata, se ben non 

totalmente secondo il nostro disio, poiche, oltre l‟essere essigliati dalla 

nostra sede, et occupati ne‟negotii della natione, habbiamo patito una 

febre, causata dalli straordinarii caldi di questo Autunno, con tutto ciò 

per concescendere alla tua presta instanza per la partenza del vascello, 

n‟habbiamo tralasciato di abbozzarlo, secondo, che se premise la 

brevità del tempo, con la debolezza delle forze. E dandole di nuovo la 

nostra Benedittione le preghiamo dal Cielo il colmo d‟ogni bene. 

 

Dato in S. Artemio di Kesrouan li 25 ottob(re) 1671 
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1673 

 

25- Il s‟agit là d‟une lettre en italien que Stephan Douaïhy a envoyée 

de Qannoubine le 9 Janvier 1673 au moine Capucin J. B Saint – 

Aignan, à Alep. Il l‟y informe que les Capucins intercédaient auprès 

de l‟ambassadeur de France à Constantinople pour recevoir la 

subvention nécessaire pour l‟agrandissement de l‟église maronite, - 

Saint Elie – à Alep. 

- Mtaileb, archives des Capucins, dossier 2, document 13. 

 

1674 

 

26- Stephan Douaihy a expédié cette lettre à l‟intention des 

Cardinaux du Conclave le premier Janvier 1674 pour leur exprimer sa 

gratitude et pour la missive qu‟ils lui avaient envoyée, et pour les 

livres qu‟ils lui avaient offerts. 

- Rome, ASPF, Scrit. Non rif. Vol. I, f. 155 r. 

 

Père Boulos Mass‟ad et Nassib Wheibé Khazen l‟ont publiée 

dans les Origines Historiques, tome III, p. 31. 

     

  Sceau de Douaihy 

 

Aux nobles frères et nobles Messieurs, piliers de la Sainte Eglise 

Romaine et porte – parole de la Propagande, veuillez accepter de la 

part de Stephan Boutros, Patriarche d‟Antioche la Cité de Dieu par la 

grâce divine, de multiples salutations.  

 

Nous avons reçu avec beaucoup d‟estime la lettre et les livres 

dont vous avez honoré ce siège par l‟intermédiaire de notre délégué, le 

bien – aimé, le qass Youssef Al Hasrouni, et nous prions toujours 

demandant une gloire continue et un zèle croissant dans la propagation 

de la foi pour vous et pour la Sainte Congrégation, afin que tous les 

peuples jurent obéissance au Siège Apostolique. En ce qui nous 

concerne, nous désirons que votre Générosité ne délaisse jamais cette 

communauté maronite qui a été depuis toujours soumise à la Sainte 

Eglise Romaine, et qui, bien que menacée de toutes parts par les 

tempêtes des hérésies et les flèches des ennemis de la religion, reste la 

seule à tenir fermement aux enseignements du souverain pontife. 
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Notre délégué, votre élève sus–mentionné  montre beaucoup de 

reconnaissance à votre égard et ne cesse de nous raconter à quel point 

vous vous êtes dépensé  pour accomplir toutes les tâches dont nous 

l‟avions chargé. C‟est cette sollicitude et même plus, que nous 

souhaitons de votre part. 

 

Que Dieu abonde le bien entre vos mains et qu‟Il nous garde vos 

soins et votre  sollicitude totale. Nous vous prions encore que vous 

nous informiez par le moindre signe de quelque intérêt que vous 

auriez de ce côté afin que nous nous réjouissions en vous rendant 

service. 

 

Finalement, que Dieu vous maintienne dans la joie durant toute 

l‟éternité. 

 

Rédigée dans notre siège : Qannoubine, le premier Janvier de l‟an 

1774 du Seigneur. 

 

  Secrétaire, le prêtre Youssef Al Hasrouni. 

 

 

27- Lettre à l‟intention du président du conclave, Paluzio Altieri. 

Elle remonte au premier Janvier 1674, Douaihy y a écrit entre autres : 

« …Vous savez, certainement, honorable président du conclave, que 

les hérétiques et les non-croyants nous encerclent, et, à cause de notre 

union à vous, ils nous haïssent à mort, et tels des sangsues, nous 

épuisent par l‟ampleur de l‟oppression et de la gêne. De ce fait, nous 

sollicitons votre bonté afin que votre regard clément nous 

enveloppe.». 

 

- Rome, Id. f. 162 r – 163 v ; 165 r v. 

Elle a été publiée dans « Origines Historiques », tome III, pp. 33-

34. 

 

Au noble et digne d‟estime, l‟honorable Cardinal, Paluzio Altieri. 

Du misérable Stephan Douaihy, Patriarche d‟Antioche, cité de Dieu, 

par la grâce divine. 
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Que la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu et Maître, qu‟Il 

a conférée aux apôtres purs dans le cénacle de Sion, soit avec 

l‟honorable et noble frère, l‟affectueux et être cher, de mémoire 

répandue et de renommée reconnue, que la clarté de sa munificence et 

de sa présence demeure en tout lieu plein de brillance, je veux dire : 

Son Eminence, le Cardinal de grande estime, Paluzio Altieri. 

 

Premièrement, nous désirons de plus en plus votre rencontre 

aimable et nous prions Dieu pour qu‟Il vous préserve pour toujours. 

Dans les plus heureuses et les plus dignes heures, votre honorable 

lettre nous est parvenue et nous l‟avons reçue avec le témoignage 

d‟honneur qui lui était dû. Nous l‟avons lue et avons compris son haut 

sens. Nous avons remercié Dieu pour votre bonne nature, votre 

affection et votre attention à l‟égard du Siège Antiochien. En outre, 

notre délégué et fils, le qass Youssef Al Hasrouni, a infiniment 

exprimé sa reconnaissance pour l‟effort que vous avez déployé auprès 

de Sa Sainteté le Souverain Pontife, votre oncle, pour la satisfaction 

de nos intérêts et ceux de ce Siège, lequel nous prions le Seigneur 

qu‟Il vous le garde et qu‟Il vous le garde pour lui. Et, nous n‟avons 

pas arrêté de demander au Tout-Puissant qu‟Il vous maintienne dans la 

joie pour toujours, qu‟Il domine vos ennemis et qu‟Il vous préserve de 

tout malheur. Puis, nous vous informons digne frère, qu‟à travers tout 

l‟Orient, nul ne tient à la fidélité orthodoxe, nul n‟obéit aux lois 

(règlements) des pontifes romains, sinon nous et notre communauté 

maronite. Mais vous savez, certainement, honorable président du 

conclave, que les hérétiques et les non-croyants nous encerclent, et, à 

cause de notre union à vous, ils nous haïssent à mort, et tels des 

sangsues, nous épuisent par l‟ampleur de l‟oppression et de la gêne. 

De ce fait, nous sollicitons votre bonté afin que votre regard clément 

nous enveloppe, et que vous nous fassiez don d‟une chasuble et de 

deux mantes en bon état et convenables pour célébrer la messe durant 

les fêtes heureuses, dans notre Siège, puisque d‟une part notre code est 

du vôtre, et nous n‟avons de recours que votre générosité, et d‟autre 

part, les habits que nous utilisons actuellement, remontent au temps du  

Vénéré Pape Grégoire XIII et sont devenus décrépités, en plus nous ne 

possédons pas d‟autres ornements qui conviennent au ministère de ce 

Siège, et quoi que vous nous offriez vous appartient. Maintenant, vu 

notre propre incapacité, nous faisons appel à Dieu  pour qu‟Il vous 
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confère une juste récompense en cette vie, par plus de gloire et de 

bonne santé, et en l‟autre par la vie éternelle. 

 

Au cas où vous agréez à notre requête, que Votre Eminence ait 

l‟obligeance de la donner à notre représentant et votre serviteur, le 

hiéromoine Merhej Nammour, le Maronite, professeur de langue 

syriaque au Collège Romain de la Sagesse et veuillez ne pas nous 

réprouver en raison de la demande dont nous vous chargeons, 

puisque ce sont le zèle religieux et l‟accroissement de l‟espoir en 

votre affection qui nous ont poussé à entreprendre cette démarche. 

Enfin, nous prions Votre Eminence de nous informer de 

quelque intérêt… 

Rédigée au Monastère de Qannoubine, le premier Janvier de l‟an 

1674 du Seigneur.   
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1675 

 

28- Nous avons là une copie d‟un jugement à propos d‟un partage 

tripartite d‟eau datant du 15 Mai 1675. Le Père Ibrahim Harfouche l‟a 

publiée : id, p. 597-598, mais il y fait remonter la parution du 

jugement à l‟an 1685 au lieu de 1675. Le Père Mikhaêl Gabriel a 

republié cette correspondance dans « L‟Eglise Antiochienne….p. 

522 ». 

 

« Nous rédigeons ce qui suit en raison d‟une dispute qui a éclaté 

à cause de l‟eau du Mgheissel, entre les propriétaires des terres qui 

sont à sa proximité. En premier, est venu le cénobiarque (c à d 

actuellement : abbé) du monastère Mar Challita qui dispose du jardin, 

et a avancé que le prince Açaf avait depuis longtemps drainé l‟eau en 

question vers ce jardin-là. De même, est arrivé le cénobiarque du 

Monastère Mar Abda Harhrayya et nous a dit qu‟après la ruine du 

jardin,l‟eau était conduite jusqu‟aux terres des Barahisha qui étaient 

alors à leur disposition, preuve en est le moulin présent dans ces 

terres. Se sont encore présentés, les moines du Monastère  Mar 

Youhanna Hrash pour dire que l‟eau était la leur puisqu‟elle prenait 

source dans leur terre. 

Pour tout ce qui précède, nous avons décidé que l‟eau serait partagée 

entre les trois parties d‟une façon égale pour mettre fin à toute dispute, 

et Dieu est le Maître de toute rectitude. 

Rédigé le 15 Mai 1674 de l‟ère chrétienne. 

 

29- Voilà une lettre datant du 8 Août 1675, que le Patriarche Douaïhy 

a expédiée au Cardinal De Bouillon à Paris. Il y demande l‟impression 

de son livre sur les anaphores qu‟il avait déjà présenté au Père Jésuite 

Michel Nau, ce dernier l‟ayant encouragé  à l‟imprimer. 

Paris, Syr., 334 f. 19 r. 

Ci-dessous est le texte de la lettre écrite à l‟origine en karshouni. 

 

«  Mille salutations à l‟éminent parmi les cardinaux parfaits et 

l‟auguste entre les nobles princes, l‟honorable et élu Monsieur 

Bouillon plein de grandeur et  de pouvoir, du pauvre Stephan Boutros, 

Patriarche d‟Antioche, la cité de Dieu ». 

Votre Eminence, le parfum de votre bienveillance s‟est exhalé et la 

clarté de votre ample générosité s‟est répandue dans tout l‟Orient, ce 



 190 

qui a engagé nos cœurs à vous aimer et incité notre désir de voir votre 

magnifique face. En fait, nous n‟avons pas cessé d‟implorer le 

Créateur, soit-il loué, pour qu‟il abonde Ses grâces entre les mains de 

Votre Honneur pour la propagation de Sa Sainte Eglise et pour qu‟Il 

bénisse de plus en plus Votre Eminence, afin que vous souteniez Son 

Eglise méprisée, ainsi vous recevrez et le pardon dans cette vie et le 

Royaume des Cieux dans la vie éternelle. 

 

Maintenant, nous informons Votre Honneur que de pieuses 

personnes nous ont demandé de leur rendre disponible une explication 

sur le don du Seigneur digne de tout respect et sur les grâces et les 

bénédictions que le sauveur a eu la bonté de conférer au genre humain 

par l‟intermédiaire du mystère de Son Corps vivifiant. Face à cette 

demande, la sollicitude et la charité chrétiennes nous ont mis dans 

l‟obligation de répondre à leur requête et nous avons composé une 

longue interprétation sur le don des Saints Sacrements, sur les églises, 

le sacerdoce et les parties de la sainte messe du début jusqu‟à la fin 

selon le rite que les pays en Orient ont reçu de la bouche même des 

Apôtres et qui de ce fait est adopté par l‟Eglise d‟Antioche. 

 

Puis nous avons groupé dans un autre livre toutes les anaphores 

des Saints Pères qui existent en langue syriaque, c'est-à-dire la langue 

parlée par Notre Sauveur, Sa très Sainte Mère et Ses purs disciples, les 

anaphores reconnues par l‟Eglise étant environ une trentaine. Les 

apôtres en avaient rédigé un certain nombre, leurs disciples d‟autres, 

les patriarches des quatre Sièges à leur tour avaient composé quelques 

uns, enfin les Saints évêques avaient encore écrit une autre partie des 

anaphores en question. Pour revenir à ces deux ouvrages, quelques 

prêtres missionnaires et autres les ont examinés et nous ont 

recommandé de nous y appliquer et de rechercher à les imprimer pour 

l‟intérêt de l‟Eglise et le profit des croyants, nous citons surtout 

l‟honorable Père Jésuite Michel Nau.  

 

Mais, vu que nous sommes dans l‟incapacité de réaliser cette 

impression à cause de l‟oppression et de la difficulté dans lesquelles 

nous vivons sous l‟Islam, le Père Michel nous a conseillé de se tourner 

vers votre grande sollicitude et de souhaiter de vous, Votre Honneur 

que vous nous embrassiez de votre noble regard et que vous acceptiez 

d‟imprimer cet ouvrage. 
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Alors, si vous consentez à satisfaire notre requête , veuillez nous 

informer par le moindre signe en vue d‟envoyer à votre noble 

personne, le livre dont il est question, et Dieu soit loué vous le rendra 

dans cette vie et dans la vie éternelle. Nous avons écrit cette lettre 

pour vous présenter notre demande sans objection quelque soit la 

réponse et soyez sûr que sans le zèle religieux et le grand espoir que 

nous avons dans votre indulgence et votre compassion nous n‟aurions 

pas abusé de votre clémence. 

 

Enfin, Votre Eminence, veuillez nous honorer et nous avertir par 

la moindre indication d‟un quelconque service, qu‟elle désirera de 

notre part pour être capable de le lui offrir avec plaisir et que Dieu 

vous protège et vous préserve dans Sa paix pour toujours. 

Rédigé dans notre siège à Qannoubine, le 8 Août 1675 de 

l‟Incarnation. 
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Lettre no 29



 193 

30- Dans cette lettre au Pape Clément X, le Patriarche Douaïhy 

cherche que soient prolongées les indulgences du Jubilée Général 

accordé en cette année-là (1675). 

Boutros Chebli a mentionné cette lettre, id, p. 95. 

 

31- Missive aux responsables Jésuites à Rome. Douaïhy y accuse les 

Jésuites de Damas de célébrer Pâques avec les « schismatiques », ce 

qui a résulté en de grands doutes. 

Lettre écrite à Qannoubine, le 20 Juillet, 1676. 

- Rome, ASRI, Gal. 96, I, F. 259 r. 

31) – ROME, ARSI, GAL. 96, I f. 259r 

 

STEFANO PIETRO PATRIARCHA PER LA DIVINA GRATIA 

D‟ANTIOCHIA à chiunque leggerà ò vederà la presente Benedittione 

et eternal salute. 

 

Facciamo sapere, qualmente habbiamo inteso che alcuni habbino 

scritto contro li RR. PP. della Comapgnia di Giesù, et incolpato, che 

havessero dato qui in Oriente scandalo alli fedeli, e principalmente 

nella Città di Dimasco, con celebrare le feste con li Schismatici, et non 

secondo la riduttione gregoriana, conforme la Chiesa Romana. Il che 

da noi udito, habbiamo fatto diligenza particolare sopra di questo, e 

fatto venire in nostra presenza il sacerdote Simeone Maronita, che 

serviva alli nostri Maroniti in Damasco, e ricercato da lui e da altri 

circa questi punti, hanno attestato qualmente? PP. non solamente non 

hanno dato scandalo, ò mutato la riduttione Gregoriana, ma che con 

zelo grande hanno procurato secondo la loro possibilità di promovere 

il culto divino, e cattivare l‟animo de‟ Greci all obedienza della Chiesa 

Romana, et alla nova riduttione del Calendario, talmente che in questo 

particolare sono stati di gran sussidio, e rilievo alli Nostri Maroniti, 

perció sono stati ingiuriati dal Patriarcha de‟ Greci in publica Chiesa, 

quale hà minacciato di scommunica alcuni Greci, perche imparavano e 

conversavano con essi. Perdi tutto questo facciamo attestatione non 

tanto per i detti testimonii, mà per quello che noi habbiamo visto in 

loro, e pratticato. Per in fede di tutto ciò habbiamo soprascritta la 

presente e munita con il sigillo di questa nostra Sede Patriarchale. 

 

Data in Canobino residenza a‟ di 20 Luglio nell‟anno della 

Divina… 1676. 
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32- C‟est une lettre que Douaïhy a adressée au Pape Innocent XI à 

l‟occasion de son élection le 21 Septembre 1676. Dans ce message, 

Douaïhy félicite le Pape et lui jure obéissance en son propre nom et au 

nom de l‟Eglise Maronite, puis il expose les besoins du Siège 

Patriarcal et la situation du peuple. Il est vrai que le Patriarche avait 

écrit la lettre le 10 Novembre 1676 au Monastère Mar Challita 

Moqbes, cependant, elle n‟est arrivée à Rome qu‟avec l‟Evêque 

Boutros Makhlouf, portant alors la date du 8 Septembre 1679. 

Boutros Chebli l‟a publiée, id, p. 104-108. 

 

« Mille baisements et salutations au Saint Père et Vase élu, le 

cinquième des justes évangélistes et le treizième des apôtres purs, 

successeur de Pierre et vicaire de Jésus Christ, plein de dignité et 

d‟estime, le Pape Innocent XI ». 

 

L‟Eglise (de Dieu) dispersée dans les quatre coins du monde et 

rassemblée parmi toutes les tribus et les langues de la terre, Notre 

Sauveur l‟avait récupérée par Son Noble Sang de la servitude de Satan 

et l‟avait lavée par l‟eau pure pour qu‟elle devienne Son épouse 

resplendissante, sans tâche et sans péché. Par suite, il est impossible 

qu‟Il la laisse sans Sa Providence et qu‟Il néglige quelque peu soit-il 

son administration, sa stabilité et sa propagation jusqu‟à la fin des 

siècles. Et si nous, qui sommes mauvais, prenons soin de nos 

propriétés et y plaçons des gardiens et des surintendants veillant les 

nuits pour les remettre en état, combien plus Notre Seigneur plein de 

gloire, source de toute grâce et de toute bénédiction désignera-t-Il des 

chefs et des administrateurs pour prendre soin du plant de Sa Grâce, 

les Hommes qu‟Il a crées dès le début à Son image, ensuite Il a obligé 

toutes les créatures à les servir, et à la fin des temps, après qu‟ils 

eussent été égarés et rendus esclaves du péché, Sa miséricorde L‟a 

abaissé du haut de Ses Cieux, et L‟a accroché à la Croix pour leur 

libération. Puis par Son esprit, Il est descendu dans l‟abîme jusqu‟à ce 

qu‟Il ait trouvé la brebis perdue, Il l‟a alors retirée par le mérite de Sa 

Passion et l‟a ramenée tout heureux au bercail. 

 

Qui de nous suppose alors que le Seigneur pourrait négliger son 

salut ou bien qu‟Il puisse lui nier Sa miséricorde, car serait-Il capable 

de Laisser les loups s‟emparer de Ses brebis et les disperser ? Pour 

cette raison, le Saint Evangile qui contient la force de Dieu, confirme 
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que lorsque le Seigneur a choisi Simon Pierre pour paître Ses agneaux 

parlants, trois fois Il lui demanda s‟il L‟aimait plus que ses 

compagnons, et quand le disciple eut affirmé ceci à trois reprises 

devant la Sainte Trinité, Jésus répéta trois fois encore : « Pais mes 

agneaux. Sois le berger de mes brebis. Pais mes brebis », pour lui 

prouver que le soin des âmes n‟incombe qu‟à ceux doués d‟une 

véritable charité et d‟une fidélité sûre. 

 

Et comme Pierre seul avait fait face à la milice venue arrêter 

Jésus et avait dégainé le glaive qu‟il portait pour secourir son Maître, 

lui seul a mérité le vicariat avec ses successeurs par la suite et eux 

seuls ont détenu et détiennent le pouvoir de lier et de délier. Il nous est 

parvenu qu‟après la mort du feu Pape Clément, cet heureux sort venu 

du Ciel sur Pierre s‟est établi sur vous Père juste et Vase élu. Voilà 

pourquoi, par les louanges, les acclamations, les glorifications et les 

chants, nous offrons remerciements et éloge à Dieu Qui est Source de 

tout don parfait et bon, et dont la volonté pure n‟a pas de fin et 

l‟éclatante amitié pour le genre humain point de limites, « Celui qui 

jette les puissants à bas de leurs trônes et élève les humbles ». 

 

Maintenant, s‟il est vrai qu‟il n‟y a aucune autorité qui puisse 

venir sinon de la part de Dieu pour réprimer ceux qui font le mal et 

louer ceux qui font le bien, que dirons-nous alors de celui que le 

Seigneur a choisi par Sa grâce  et l‟a rendu l‟Assise de l‟Eglise, celui 

pour qui Il a prié que sa foi ne soit pas diminuée et à qui Il a rendu les 

clés e t promis que « La puissance de la Mort n‟aura pas de force 

contre Elle (l‟Eglise) ».Ainsi est-il de Votre Sainteté qui êtes élu à la 

demande de l‟Eglise, par le tirage au sort des saints et par la venue du 

Saint Esprit pour devenir le maître de maison, le chef des bergers, 

l‟administrateur des grâces et le gardien des Mystères, celui qui établit 

les canons et qui détient les clés du Royaume puisque personne ne 

peut prendre que ce qui lui est donné du Ciel. Par conséquent, nous 

remercions sans arrêt notre Seigneur, Qui a embelli Son Eglise, par 

l‟appel de Votre Sainteté. Nous Le louons parce qu‟Il vous a élevé tel 

un phare (phare et pas candélabre pour l‟action propre du phare de 

conduire les navires vers le havre) pour éteindre les hérésies et nous 

Le glorifions pour nous avoir montré le bon pasteur qui répand sur 

nous la lumière de sa face. Nous implorons Dieu pour qu‟Il préserve 



 197 

votre Etat et qu‟Il accorde à Votre Honneur la paix et la santé pour de 

longues années à venir.  

 

J‟avais aussi l‟intention de venir demander votre bénédiction et 

vous féliciter pour le haut rang et l‟autorité élevée qui vous ont été 

confiés, mais Dieu ne l‟a pas permis et ce à cause des difficultés et de 

l‟oppression en cours sur votre peuple maronite spécialement durant 

ces trois années où ils ont connu plus d‟épreuves et d‟embarras que le 

peuple d‟Israël de la part des Egyptiens. Beaucoup de villages se sont 

vidés de leurs populations, certains monastères ont été brûlés et les 

églises désertées, en plus, nombreux sont ceux qui ont été tués et les 

autres se sont dispersés parmi les nations étrangères par suite du 

changement des gouverneurs et de leur sévérité. Puis, cette année, les 

sauterelles ont envahi ciel et terre et leur a fait suite la sécheresse et la 

cherté et les prix ont haussé cinq fois. Mais nous ne pouvons pas 

concevoir la volonté du Créateur et nous acceptons tout ce qui nous 

vient de Lui. Votre Sainteté, nous n‟avons pas voulu vous perturber 

par ces nouvelles mais plutôt attirer votre attention afin que vous 

embrassiez de votre noble regard, votre communauté maronite 

éparpillée parmi les nations désobéissantes. 

 

A la manière de l‟apôtre Paul qui, à genoux exhortait les 

habitants d‟Ephèse à la contemplation de l‟appel de Dieu pour eux 

dans le but de comprendre sa largeur, sa longueur et sa profondeur, 

ainsi nous encore, plions les genoux en face de Rome et d‟Europe 

seules car « ce ne sont pas les biens portants qui ont besoin de 

médecin, mais les malades ». Ont besoin de médecin tous les chrétiens 

éloignés que les ennemis de la foi veulent attaquer, piller et tuer, 

comme il en est fait preuve dans les Ecritures : les géants assaillaient 

le peuple d‟Israël pour voler, enlever et assassiner ceux qui, en raison 

de la faim et des ennuis du chemin, restaient en arrière. 

 

Que Votre Sainteté veuille bien envelopper de son regard 

universel et de sa clémence paternelle, pleins de compassion et de 

bonté, notre Siège, nos églises et nos prêtres qui, malgré qu‟ils 

supportent la servitude des barbares depuis très longtemps, restent 

fidèles  à vos canons et vous souhaitent longue vie et avancement. 

Cependant, en ce temps difficile, où l‟iniquité a augmenté, l‟état de 

nos ouailles est nul, c‟est ce qui nous incite à vous supplier, généreux 
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Père, pour l‟amour et la passion du christ, notre Sauveur, que vous 

nous prêtiez attention, que vous nous traitiez comme si nous étions 

l‟un de vos évêques et que vous consacriez à votre Siège Antiochien 

un revenu annuel nous permettant d‟accomplir le ministère qui nous a 

été confié, vu que nous sommes le seul peuple en Orient obéissant à 

vos canons, et la communauté la plus haie à cause de cela. Votre 

Honneur, l‟honorable Evêque Boutros arrivera de notre part, vous 

jurer obéissance, il vous exposera aussi en détail l‟état de notre 

peuple, veuillez bien vous occuper de lui rapidement, en sorte qu‟il 

remplisse sa tâche en hâte et retourne à sa paroisse, et tout ce que vous 

aurez l‟obligeance de nous offrir, s‟il vous plaît envoyez-le avec notre 

évêque pour mettre fin à cette quête. 

 

Finalement, nous plions avec notre peuple les genoux et 

souhaitons à Sa Sainteté longue vie et paix. 

 

Rédigé dans la contrée du Kesrouan, le 8 Septembre de l‟an 1679 

du Seigneur. 

 

Votre humble élève 

   Stéphan Boutros 

Patriarche d‟Antioche. 
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1682 

 

33- Note (brève communication écrite) signifiant que Stephan 

Douaïhy  avait reçu par l‟intermédiaire de Merhej Namroun Al Bani, 

une somme d‟argent que le Pape avait envoyée en aide au Siège 

Antiochien, le 10 Décembre 1682. 

Publiée par Boutros Chebli, i.d, p. 114. 

« Stephan, Patriarche d‟Antioche, par la grâce de Dieu. 

J‟ai reçu à travers l‟honorable Evêque de Nicosie, Boutros Doumit, de 

la part de Mr Fousto, notre représentant à Rome, 307,5 réals : la 

somme que le Saint Père Innocent XI avait envoyée en aide au Saint 

Siège d‟Antioche. Ecrite à Qannoubine, le 10 Déc 1682 ». 

 

1683 

 

34- Lettre patriarcale adressée à la communauté rédigée au monastère 

Mar Challita Moqbes, le 20 Juin 1683. Boutros Chebli l‟a 

publiée, id, p. 171-174. 

 

Que la grâce de Dieu et la bénédiction du ciel soient sur notre 

peuple valeureux et nos estimables ouailles. 

 

Tout d‟abord, nous ressentons un désir ardent de vous voir, notre 

très généreux Créateur vous ayant comblés de bien, de santé et de 

grâces. 

 

Nous savons tous que chaque Homme est fait d‟un esprit et d‟un 

corps, le corps se reproduit d‟un autre et les dirigeants du monde 

l‟administrent, alors que l‟esprit est crée par Dieu et Il a ordonné que 

les chefs qu‟Il a désignés par Sa grâce l‟administrent, et personne ne 

pourra acquérir cet honneur s‟il ne lui a pas été donné d‟En Haut. 

C‟est ce que certifie l‟Ancien Testament à propos d‟Aaron le Grand 

Prêtre, qui ne s‟était pas présenté lui-même pour accéder à ce rang, 

mais plutôt Dieu l‟avait présenté et élu par le moyen de son frère 

Moïse, et c‟est ce qu‟assure le Nouveau Testament , en ce qui 

concerne l‟apôtre Pierre qui ne s‟était pas emparé de la direction  de 

l‟Eglise  mais l‟avait reçue de Celui qui avait dit : « Tu es Pierre, et 

sur cette pierre je bâtirai Mon Eglise ». Même le Christ, dont la nature 

humaine est unie à la nature divine en une seule hypostase, n‟a pas 
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demandé la gloire pour Lui-même, et n‟a pas entamé la proclamation 

de la Bonne Nouvelle avant que Dieu le Père n‟eût témoigné pour Lui 

des Cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, Celui qu‟il M‟a plu de 

choisir. Ecoutez-Le ». Pour cette raison, l‟Eglise a établi que personne 

n‟avance de son propre chef vers les ordres sacrés et selon l‟Apôtre : 

Personne ne s‟obtient l‟honneur que si Dieu l‟appelle comme Il avait 

appelé Aaron. De cette manière, le Christ ne s‟était pas glorifié toue 

Seul en tant que Grand Prêtre, mais avait obtenu cette gloire de Celui 

qui Lui avait proclamé :  « Tu es Mon Fils bien-aimé, aujourd‟hui Je 

T‟ai enfanté ». 

 

De leur côté, les Apôtres ont jugé que tous ceux qui achètent les 

ordres ecclésiastiques seront passibles d‟excommunication. En fait, 

dans le canon 28, ils avancent que n‟importe quel évêque, qass ou 

diacre qui acquiert son ordre par conspiration ou par pot-de-vin, soit 

séparé de l‟Eglise avec son ordinant et qu‟on évite de leur adresser la 

parole comme Pierre évitait de parler à Simon le magicien, et dans le 

canon 29, ils déclarent que si un évêque demande l‟assistance des 

chefs de ce monde  pour avoir une Eglise sous sa direction, qu‟il soit 

banni avec quiconque aurait participé à son acte. En plus le Concile de 

Chalcidoine a établi dans son second canon que n‟importe quel évêque  

qui ordonne un qass, un diacre ou autre par pot-de-vin se déshonore, 

l‟ordination sera invalide et qui aurait acquis son ordre  par pareil 

moyens sera excommunié et dans le cas où il est déjà dans le ministère 

de l‟Eglise son ministère lui sera retiré. De  même, les saints conciles 

rendent quiconque obtient l‟un des ordres sacerdotaux par 

machination, passible d‟excommunication. Pour sa part, le Pape Paul 

V avait envoyé, à notre peuple, au temps du Patriarche Youhanna 

Makhlouf, une encyclique l‟avertissant de commettre de tels actes et y 

a imposé une excommunication définitive et des délits ecclésiastiques 

sur chacun des dirigeants qui contraindrait le Patriarche ou les évêques 

à ordonner quelqu‟un, sur quiconque s‟élèverait contre eux en ce qui 

concerne leurs ouailles ou qui les empêcherait d‟exercer leur direction 

comme il leur appartient. Par conséquent, étant chargé de la part de 

Dieu  de diriger Son peuple, et de l‟orienter, suivant la voie des 

Apôtres et des Saints Pères, nous vous ordonnons chers fils d‟éviter 

toute manœuvre et tout prix du silence dans les ordinations, qu‟elles 

soient pour vous ou pour d‟autres, et sachez que Dieu est jaloux de 

Son propre bien et punie ceux qui font tort à l‟autorité de Ses prêtres. 



 201 

Donc, celui qui désobéit sera excommunié par Dieu, les Apôtres purs, 

les saints conciles et par notre humble personne, de plus, le Sang du 

Christ sera son adversaire et nous sommes innocent de son péché. 

Alors que Dieu bénisse ceux qui obéissent, les enrichissent de Sa 

Grâce et les rende irréprochable de toute condamnation. 

 

Rédigée au Monastère Mar Challita, le 20 Juin de l‟an 1683 de 

l‟Incarnation ». 

 

35- Voilà un jugement gardé chez la famille Moubarak au 

Kesrouan. Le Père Harfouche l‟a transcrit à partir de son origine en 

karshouni : «  Les Anciens Monastères au Kesrouan », « Al Mashreq » 

no 6 (1903) p. 597, puis le prêtre Mikhaêl Gabriel l‟a publiée dans 

« L‟Histoire de l‟Eglise Antiochienne Maronite, tome II, vol. I, p.  

520-521. Ce jugement date du 5 Août 1683. 

 

Nous écrivons pour dire que Abou Souleiman Aoun, du village 

de Jiita, s‟est présenté devant nous et a introduit une instance contre le 

curé du village à cause de la terre inculte située au-dessous des 

mûriers de Abou Harfouche Chkeir, avançant qu‟il l‟avait donnée 

gratis à sa fille, épouse de Hanna, le frère du prêrre. Ibrahim, le fils du 

prêtre Mikhaêl est aussi venu et il a témoigné et certifié qu‟il avait 

estimé la valeur de la dite terre avant qu‟elle ne fût plantée, à deux 

piastres et que Souleiman Aoun a reçu cette somme entière à travers 

son gendre Hanna et son frère, le prêtre, et que tous les deux avaient 

participé à bêcher la terre et à la planter, puis ils se l‟étaient partagée 

en moitié depuis trois ans et ceci par le consentement mutuel des deux 

parties. Par la suite, le prêtre Youssef, cénobiarque du monastère de 

Raïfoun, s‟est présenté chez nous et a confirmé être descendu à Jiita 

où il avait regroupé les paysans : Abou Abdallah Youssef, Abou 

Massoud et son frère, Abou Farah Salamé, Abou Harfouche Chkeir et 

Chej‟an Al Quayyem, les fils Ashemri, les fils Abou Khalifé, Abou 

Matar Sarkis et d‟autres qui étaient présents, puis il les avait interrogés 

sur la terre en question alors ils ont attesté qu‟elle avait été vendue au 

prix mentionné. Donc, conformément à l‟estimation et au témoignage 

cité (seulement le témoignage est cité selon le texte ), la terre est 

vendue et non pas donnée gratis et le partage entre le prêtre et son 

frère est un partenariat équitable et sans tromperie. Enfin, Dieu reste le 

Maître de toute rectitude. 
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Ecrit au Monastère Mar Challita Moqbes, le 5 Août en 1683 de 

l‟ère chrétienne.  

 

1685 

 

36- Douaïhy a écrit cette lettre, au monastère Mar Challita 

Moqbes au Kesrouan, le 10 Février 1685 et l‟a expédiée aux cardinaux 

de la Congrégation de la Propagande avec Ya‟coub Awwad, faisant 

porter avec lui le livre de la chirotonie et celui de « La Consécration 

des Moines »afin qu‟ils soient imprimés et traduits avant sa « mort ». 

Puis il y a demandé une somme d‟argent pour être partagée entre les 

anciens élèves du Collège de Rome dans le but qu‟ils vaquent mieux à 

l‟éducation des jeunes  et de la population. Le Patriarche y a encore 

déclaré qu‟il lui était impossible en ce temps-là d‟envoyer de 

nouveaux élèves au Collège Romain par suite des embarras qui 

survenaient lors de leur voyage, à l‟exception des deux élèves qu‟il 

avait déjà envoyés au Collège de Ravenne et dont il demandait 

l‟acceptation au Collège de Rome. 

- Rome, ASPF, Scrit. Non rif, vol. I, f, 208 rv. 

 Ce message a été publié dans « Les Origines Historiques », tome 

III, p. 45-46. : 

 

« Mille salutations aux honorables et nobles frères, Leurs 

Eminences les Cardinaux, soucieux de la propagation de la sainte foi, 

de la part de Stephan Boutros, Patriarche d‟Antioche, par la grâce de 

Dieu. 

        Sceau. 

 

En vertu du dessein qui nous est parvenu de Vos Noblesses pour 

que nous envoyions les rites de notre communauté maronite qui traite 

des ordinations sacerdotales et des bénédictions des lieux sacrés, notre 

cher fils, le qass Ya‟coub Awwad Al Haçrouni vous porte les livres de 

la chirotonie et de la consécration des moines pour qu‟ils en entament 

l‟interprétation et l‟impression en attendant que nous ayons expédié le 

reste. Honorables frères, nous vous sollicitons, par votre obligeance et 

votre attention de prendre soin de notre délégué afin qu‟il n‟ait besoin 

de personne, et veuillez enjoindre à ceux chargés de l‟impression du 

livre, de s‟appliquer à leur tâche, peut-être pourrions-nous le voir et 

l‟utiliser  tant que nous sommes encore en cette vie. De toute façon, 
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nous ne cessons, avec nos honorables frères les évêques, de prier Dieu 

soit-Il loué, qu‟Il vous maintienne et le Souverain Pontife en vie et 

qu‟Il promulgue Sa Sainte Fidélité dans tous les horizons. 

 

Il ne vous est point méconnu que notre peuple et nos prêtres sont 

dispersés parmi les nations étrangères. Ils ont perdu tout espoir et 

n‟ont point de porte à frapper sinon celle de votre clémence, c‟est 

pourquoi nous vous demandons de bien vouloir assigner une somme 

annuelle d‟environ 100 piastres qui sera partagée entre 3 à 4 prêtres, 

élèves du Collège Maronite de Rome, de cette façon ils pourraient 

s‟acquitter de l‟éducation des enfants et du peuple et suivraient vos 

canons tout comme les missionnaires que vous envoyez. Serions-nous 

douteux du profit que ces derniers seraient en mesure d‟apporter, nous 

ne vous aurions pas écrit, et nous, en tant que berger de nos ouailles, 

vous avons transmis notre situation et les besoins qui s‟en suivent 

pour échapper aux remontrances. 

 

Nous informons aussi vos Eminences que les deux élèves déjà 

envoyés au Collège de Ravenne et qui continuent leurs études au 

Collège Maronite aux dépenses de la Congrégation de la Propagande, 

sont au terme de leur éducation, nous nous sommes alors engagé à 

envoyer deux autres à leur place avec les élèves que nous avons 

expédiés au Collège Maronite puisque ceci ne nous est pas toujours 

aisé. Nous serons plein de reconnaissance si vous acceptez notre 

requête et dans ce cas veuillez dire au directeur du Collège de les 

prendre sous ses auspices et veuillez faire de façon à ce que l‟argent 

de poche des deux garçons que nous avons envoyés et de ceux qui 

viennent de votre part, ne soit pas maigre. De plus, soyez sûrs que par 

la grâce divine, ils suivent vos canons autant que nous malgré les 

ennemis de la foi qui nous entourent de toute part. Enfin, ayez 

l‟obligeance de nous laisser toujours au courant de votre santé ; ceci 

nous fera beaucoup de plaisir, et quelque service dont vous auriez 

besoin… 

Rédigé au Kesrouan, le 10 Février de l‟an 1685. 
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37- Voici une missive que Douaïhy a dépêchée au Pape Innocent XI 

l‟informant qu‟il avait envoyé des élèves au Collège de Rome, 

avec le Père Ya‟coub Awad…Le Patriarche a écrit ce message en 

italien, le 10 Février 1685. 

- Rome, ASV, t. 71, f. 259. 

Toubiya Al Anïssi l‟a publié dans Collectio…no 84 : 

 

 

 Al Santissimo, la cui fama è illustre, presidente della sedia 

Apostolica, e direttore del popolo christiano, Padre de padri, e Prelato 

de prelati, Papa Innocenzo XI, che Dio conservi in vittoria, mille viva 

e mille baci delle mani. 

 

Quello che occorre di esporre alle orecchie del Padre santo e 

pastore eletto, è che noi habbiamo mandato il nostro figlio diletto D. 

Giacomo avodio sacerdote per accompagnare I figlioli, li quail 

habbiamo mandato al collegio della natione, ed insieme per 

congratularci con la vostra Santità per la vittoria ottenuta contro li 

nemici della fede. Preghiamo Iddio Signore del tutto, il quale vuole 

che tutti gli huomini vengano alla congnitione et obedienza di lui, che 

ne‟ tempi di V. S. facci nascere il sole della fede nell‟Oriente e 

nell‟occidente, e ci sia la pace e la quiete nelle quarto parti del mondo. 

Si come al nascere del sole si dissipano le tenebre e tremano li cuori 

de leoni, cosi colla providenza commune di V. S. e sante orationi sono 

stati humiliati li cuori de superbi ed è stata rotta la spina de rebelli. E 

noi I quail siamo  dispersi dalla nostra stanza per la durezza de tiranni, 

giorno e notte aspettando la quiete e la serenità: e se a Dio piacerà, 

sarà; e se cosi, si compiacerà V. S. latore della presente si faccia la 

spesa, finchè esca dalla città di Roma, conforme alla antica vostra 

consuetudine: e dopo il bacio delle venerabili mani.  

 

10 feb. 1685. 

 

          STEFANO PIETRO 

                                         Patriarcha della città di Dio Antiochia. 
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38- Douaïhy a expédié cette lettre du 11 Septembre 1685, de 

Qannoubine, au Pape Innocent XI pour lui confier le Père 

François de Savoie qui avait vécu 26 ans en ermite exemplaire, 

au Mont Liban, et qui partait alors pour rencontrer le Pape. Puis 

le Patriarche jure obéissance  à Innocent XI et lui demande sa 

bénédiction. 

- Rome, ASV, 71, f. 259. 

Toubiya Anaïssi l‟a publiée dans Collectio…no 85 : 

 

 

 Santissimo Padre, 

 

 Il latore della presente il P. Francesco di Savoia, havendo 

menata sotto la nostra cura per lo spatio di 26 anni una vita aspera, 

povera e solitaria con molta esemplarità e lodevoli costumi, 

desiderando con grand‟ansietà di venire a bacciare li santi piedi di 

vostra Beatitudine, e godere della sua santa beneditione, ed ha fatto 

grand‟intanza di accompagnarlo con la presente. Onde noi 

condescendendo alla sua pia domanda, preghiamo l‟innata bontà di V. 

S. A riguardarlo col benigno occhio della sua solita clemenza. Dal 

medesimo si degnerà d‟essere informata, come noi e tutti li nostri 

sacerdoti in tutti li nostri sacrificii e preghiere non cessiamo, come 

devoti figlioli, di supplicare S. D. N. Per la conservatione dell sua 

persona, e per l‟augmento della S. Chiesa. E come deppo d‟essere stati 

fugitivi dalla nostra residenza per alcuni anni, siamo, per la divina 

gratia e sue sante orationi, ritornati in quest‟anno. E si come con 

paternal affetto procura la promotione della santa fede nelle parti 

dell‟infedeli d‟Oriente, cosi si degni di riguardare e protegere questa 

nostra povera natione di Maroniti, la quale ha sempre mantenuta 

l‟obedienza e riverenza alla S. R. Chiesa sotto il tirannico giogo 

dell‟infedeli. C‟esibiamo prontissimi alli suoi bramosissimi comandi, 

et ansiosi di bacciarli li santi piedi, domandiamo la sua santa 

beneditione. Di Canubin, li 11 settembre 1685, di N.S. 

 

   Dev.mo e ob.mo servitore. 

  STEFANO PIETRO Patriarca Antiocheno. 
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1686 

 

39- C‟est une lettre à l‟intention d‟Edwardo Cibo, secrétaire de la 

Congrégation de la Propagation de la Foi, Evêque de Séleucie et 

Patriarche de Constantinople. Douaïhy le lui avait expédiée de 

Tripoli, le 21 Octobre1686, pour lui dire que son délégué était 

revenu et le remercier pour les vases sacrés qu‟il avait envoyé 

aux évêques de Sidon et de Arca. De plus, pour lui exprimer son 

désir d‟imprimer le livre de la chirotonie. 

- Rome, ASPF, Scrit. Non rif, vol. I, f. 215 v. 

 

Publication dans “Les Origines Historiques”, tome III, p. 46-47 : 

 

Que la paix de Jésus Christ, Notre Seigneur et Sauveur, qu‟Il 

avait accordée aux apôtres purs, dans le cénacle de Sion soit avec 

notre cher et noble frère Louis Chips, l‟honorable Evêque de Séleucie 

et secrétaire de la curie de la Sainte Congrégation de la Propagation de 

la religion glorifiée. Tout d‟abord, nous voulons vous témoigner 

combien nous aurions voulu vous voir, ensuite nous vous informons 

du retour de notre délégué, le qass Ya‟coub qui nous a transmis votre 

affection envers nous et envers ce Saint Siège d‟Antioche, et nous a 

indiqué que par votre zèle, leurs Eminences, Messieurs les Cardinaux 

de la Sainte Congrégation de la Propagande, ont gratifié nos 

honorables frères, les évêques de Sidon et de Arca de deux couronnes, 

deux chasubles et de deux chapes. Que la Vérité, Dieu soit-Il loué 

nous préserve votre Eminence et Votre Honneur, afin que vous 

persistiez dans vos généreux soins pour cette Eglise et les autres aussi. 

 

 Cependant, nous n‟avons pas reçu de nouvelles en ce qui 

concerne la chirotonie que vous aviez demandée pour l‟impression. 

Veuillez, honorable frère s‟occuper de ceci pour l‟intérêt des évêques.  

 

Enfin, nous vous conjurons de nous mettre au courant de 

n‟importe quel service dont vous auriez besoin de notre région, ainsi 

nous pourrons mériter de vous le rendre dans les limites du possible. 

Que Dieu vous garde dans Sa Paix. 

 

Rédigée dans la ville de Tripoli, le 21 Novembre de l‟an 1686 de 

l‟Incarnation. 
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1691 

 

40- Lettre au Pape Alexandre VIII dans laquelle Douaïhy lui 

rappelle l‟aide que ses prédécesseurs avaient l‟habitude de consacrer à 

l‟Eglise Maronite  que ce soit pour l‟ouverture des écoles, le bon 

traitement des élèves du Collège Maronite qui étaient revenus au pays 

que pour l‟impression des livres et l‟envoi de vases rituels ou pour la 

construction d‟églises. Le Patriarche y demande aussi au Pape de ne 

point oublier son peuple et de lui offrir 300 scodies que l‟Eglise 

Maronite avait coutume de recevoir annuellement et de travailler à 
l‟impression du « Livre de la Chirotonie ». Puis, Douihy raconte à son 

destinataire qu‟il avait ordonné Juliano Ramirez l‟espagnol en tant 

qu‟évêque honorifique de Sidon et qu‟il l‟avait envoyé à Rome en 

compagnie de Boutros Moubarak. Enfin, il sollicite du Pape, le titre de 

« cavalier » pour Khaled Khazen, héritier de Abi Naçif Khazen, « afin 

qu‟il soit respecté dans la communauté… » 

Ce message a été expédié du Monastère de Qannoubine, le 25 

Février 1691, 

- Rome, id, f. 213 v + 216 rv.., 

 

et publié dans “Les Origines Historiques”, tome III, p. 47-49. 

Au Saint Père des pères et Chef des chefs, l‟honorable Pape Alexandre 

VIII, que Dieu garde sa Sainteté. 

 

Que le ciel et la terre, l‟Est et L‟Ouest et tous les horizons se 

réjouissent  à votre accession au Siège Apostolique, le phare de 

l‟Eglise entière. De plus, la communauté maronite se réjouit parce que 

dès l‟aube du christianisme, elle seule parmi les communautés en 

Orient, reste jusqu‟à nos jours soumise à votre chaire gardée de Dieu, 

et obéissante à vos canons et à ceux de tous vos feu prédécesseurs. 

Mais, vu que nous sommes sous le joug des nations non-croyantes, 

nous souhaitons de Celui qui est la Vérité, soit-Il loué et de votre 

sollicitude paternelle, que nous jouissions de la consolation puisque 

ces îles et d‟autres lieux par là, étaient sous l‟administration des 

princes de Venise. Et au cas où ceci nous est donné, nous espérons 

votre aide pour le salut des âmes.  

 

En fait, les pontifes qui vous ont précédé, avaient porté depuis 

longtemps, une grande attention à cette communauté : les uns l‟ont 
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aidée à bâtir des écoles, d‟autres à subvenir aux besoins des élèves qui 

ont étudié à Rome et d‟autres encore à imprimer les livres, certains lui 

ont offert des calices et des vases rituels et certains autres lui ont 

envoyé des aumônes pour la réparation des églises, mais il paraît que 

l‟on nous ait totalement négligés ces dernières années. 

 

Que Votre Sainteté veuille bien embrasser de sa compassion, son 

peuple dispersé parmi les loups et qu‟elle daigne nous envoyer les 

trois cent piastres que le Pape Urbain VIII, de bonne mémoire, nous 

avait accordés, en vue d‟élever une école pour l‟éducation des enfants 

au Mont Liban puisqu‟il est cité dans l‟acte que cette somme sera pour 

toujours et nous ne savons point comment elle a été suspendue. 

 

Ayez aussi la bonté d‟imprimer La Chirotonie et Les 

Consécrations qui regardent les prélats attendu leur nécessité pour les 

affaires religieuses et pardonnez-nous d‟avance d‟une part pour les 

fautes que vous pourriez trouver dans ces livres, et d‟autre part pour 

notre audace, cependant le besoin nous y a obligé. En effet, nous 

espérons beaucoup de votre  clémence parce que la paroisse est la 

vôtre sur le plan spirituel et elle a été en majorité sous la direction de 

Venise sur le plan matériel, alors dans les deux cas elle est votre 

protégée. 

 

En outre, nous vous avisons du fait que ces pays qui sont sous 

régime de l‟Islam, ont connu durant ces années, l‟injustice et une 

énorme oppression à cause des guerres qu‟ils ont subies de la part de 

l‟Empereur, que Dieu confirme son pouvoir, et comme ces 

oppresseurs ne pouvaient pas se venger de lui, ils ont tourné leur 

cruauté sur les chrétiens qui leur étaient asservis, ce qui conduisit la 

plupart de ces derniers à quitter leurs maisons, leurs églises et leurs 

paroisses et à se disperser parmi les nations étrangères. Puis, vu qu‟on 

n‟avait dans notre voisinage, nul pour nous secourir, et nul qui 

acceptât le voyage en mer pour demander l‟assistance des princes 

chrétiens, l‟urgence nous a contraint à charger de notre fardeau, le 

Padre Juliano Ramirez, porteur de cette missive, l‟ayant vu aimant 

cette communauté et très enthousiaste pour le propagation de la saint 

consignation qu‟est la foi. 
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Sachez aussi, Saint Père, que quand le Padre Ramirez s‟est décidé 

à retourner dans son pays, nous l‟avons ordonné évêque sur Sidon et 

envoyé avec le qass Boutros Moubarak afin qu‟ils vous jurent 

obéissance en notre nom et qu‟ils exposent devant vous et devant les 

chrétiens soucieux, la situation des chrétiens de ces côtés-ci et la 

difficulté qui les a entourés par les non-croyants, souhaitant que vous 

nous regardiez tous avec générosité, puisque le peuple est le vôtre et la 

paroisse vous appartient et ce ne sont pas les bien-portants qui ont 

besoin de médecin mais les malades. 

 

Ensuite, nous vous déclarons Saint Père, que la famille Khazen 

représente les notables de notre communauté et vos prédécesseurs les 

papes, avaient l‟habitude de conférer aux hommes Al Khazen le titre 

de « cavalier » et de leur offrir une médaille en or et une chaîne en 

argent. 

 

Actuellement, le cheikh Abou Naçif est mort et lui a succédé, son 

fils le cheikh Khaled. S‟il vous plaît, veuillez l‟honorer de la même 

grâce qui était à son père et son grand-père pour qu‟il ait le même 

respect qu‟eux parmi le peuple et porte plus d‟obéissance à Sainteté et 

d‟empressement envers le peuple. 

 

Finalement, nous sommes avec toutes nos ouailles, notre peuple 

maronite, ses dignitaires, ses moines et ses prêtres, vos humbles 

disciples. Dans toutes nos messes et prières, nous implorons Dieu de 

vous garder en vie pour de longues années et, qu‟en votre temps, Il 

mette Sa Sainte Eglise en sûreté, et la fasse triompher de tous ses 

adversaires. 

 

Voilà, nous avons voulu mettre Votre Sainteté au courant de 

notre situation en général. Veuillez accepter de notre part les 

baisements de main et les prières. 

 

Ecrite au Monastère Notre Dame de Qannoubine, le 25 Février de 

l‟an 1691 de Notre Seigneur. 

 

Gloire à Dieu pour toujours. 

  

 


