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41- Lettre  recommandant la famille Abi Nawfal Khazen. Le 

Patriarche Douaïhy  l’a envoyée au Pape Alexandre VIII le 12 Mars 

1691 pour lui demander d’octroyer le titre de « chevalier » aux 

cheikhs Hosn et Sakhr. 

 

- Rome, Id., f. 213 r+217 v. 

 

Elle a été publiée dans « Les Origines Historiques », tome III, p. 

49-50 : 

 

Au Saint Père des pères et Chef des chefs, le successeur de Pierre 

et vicaire de Notre Seigneur Jésus Christ, l’honorable Pape Alexandre 

VIII. 

 

Après les inclinations et les baisements dus, nous avançons que le 

serviteur de Votre Sainteté, le cheikh Fayyad, fils de Nofal Al Khazen 

et prince de notre communauté maronite est enflammé d’un zèle 

ardent pour la propagation du christianisme, la protection des 

monastères, l’édification des églises, le salut des captifs et le rappel de 

ceux qui ont abjuré à cause des difficultés imposées par les impies, 

surtout pour la défense de ce Saint Siège Antiochien. Nous notons 

que, par là, sa parole est influente, et, pour élever davantage son statut, 

et celui de ses parents, les victorieux rois de France les avaient 

honorés du consulat, et vos prédécesseurs, les papes, de titre de 

« chevalier de Rome ». Pour cette raison, nous demandons de Votre 

Sainteté la faveur d’anoblir ses fils, les cheikhs Hosn et Sakhr d’un 

honneur pareil. 

Votre consentement les obligera, il ajoutera certainement à leur 

dignité et augmentera leur zèle pour la défense des chrétiens en Orient. 

Soyez sûr Saint Père que nous sommes tous vos serviteurs et sous 

votre protection. Enfin, avec les cheikhs mentionnés et votre 

communauté maronite, agenouillés devant vous, nous demandons 

votre contentement, priant Dieu, soit-Il loué, qu’Il nous garde Votre 

Sainteté et qu’Il préserve Son Eglise dans la paix, tout au long de 

votre pontificat. 

Ecrite au Monastère Notre Dame de Qannoubine, le 12 Mars de 

l’an 1691 du Seigneur. 

     Votre humble disciple 

    Stéphan Boutros Patriarche d’Antioche. 
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1693 

 

42- Stéphan Douaïhy  a écrit ce message, le 27 Août 1693 à 

l’attention des cardinaux de la Sainte Congrégation de la Propagande, 

pour défendre le Patriarche syriaque André Akhijan et demander aux 

cardinaux de s’intéresser à l’affaire de ce dernier et d’intervenir auprès 

de l’ambassadeur de France à Constantinople afin de traiter le 

problème avec le patriarche jacobite, l’adversaire de Akhijan. 

 

- Rome, Id., f. 8 r v 

 

1695 

 

43- Douaïhy  a laissé un écrit au sujet des travaux de construction 

aux monastères Mar Sarkis-Ehden, Mart Moura et Notre Dame de 

Hawqa. Le Père Ibrahim Harfouche a trouvé cet écrit à la fin du 

manuscrit « L’Histoire des Temps » dans la bibliothèque du Père 

Ignace de M’aad, au village de Mrah Azzayyat puis l’a publié i. d 5 

(1902), p. 551-552 : 

 

« En 1690, vers les mois d’Octobre et de Novembre, le monastère 

Mar Sarkis-Ehden Ras Annaher a été rénové puisque l’ancien édifice 

s’élevait sur des arcades que notre cousin, feu l’Evêque Boulos avait 

déjà restaurées à deux reprises. Après l’Evêque Boulos, notre neveu, 

le prêtre Mikhaël avait habité le monastère et en avait renforcé les 

arcades qui, après quelque temps, poussèrent le mur ouest, suite à quoi 

le toit se fendit. Le monastère resta inhabité et non roulé une certaine 

période et finit par s’écrouler. C’est alors que nous avons mis la main 

dessus. Nous avons écarté les arcades et élevé un mur ferme au centre 

puis nous avons bâti deux caves dans la galerie interne, une cave 

devant chaque église et par dessus des cellules pour les moines, nous 

avons aussi bâti la galerie externe sur du bois et élevé le mur 

occidental à partir du sol. 

 

Quatre maîtres maçons venant de Rechmayya travaillaient sous la 

direction de notre fils, le qass Gergés Al Banna le Maronite, originaire 

du village d’Amioun à Koura. Nous y avons encore construit un 
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moulin. Ensuite, nous avons ordonné évêque notre cousin, le qass 

Gabriel, et l’avons envoyé vivre au monastère. 

 

De même, lorsque Abou Mikhaël Antonios de Asnoun est devenu 

moine, nous l’avons aidé et lui avons édifié le monastère Mart Moura 

qui était tout en ruine à l’exception de l’église. En fait, nous avons 

construit la galerie nord et la bibliothèque entre l’église et le rocher, 

en plus de caves au-dessus desquelles furent élevées deux chambres 

hautes. Je prie la Vérité loué qu’Il nous accorde l’intercession de ces 

Saints et les prières des prêtres et des moines qui les servent. 

 

« Puis, la muraille externe du monastère Notre Dame de Hawqa, 

celle qui est à l’intérieur de la clôture s’est ébranlée et nous avons fait 

appel aux meilleurs maçons pour la reconstruire, c’était au temps de 

notre frère, l’Evêque Youssef Sleiman, l’abbé (s’il avait été moine 

nous aurions parlé de cénobiarque, ce qui n’est pas clair) du monastère 

cité. Ces jours-là étaient difficiles car la famille Hmadé était éloignée 

du pouvoir et les états changeaient : louanges à Celui qui change et ne 

change pas Lui-même. Ensuite, en 1695, les fils Amaïra ont intenté un 

procès à cause des jardins du monastère Mar Sarkis Ras Annaher au 

village de Zghorta, nous étions alors absent, mais dès notre retour, 

nous leur avons payé 30 piastres et annulé le procès devant les 

villageois. De leur côté, ils nous ont écrit un document certifiant qu’ils 

ne jouissaient d’aucun droit ni dû au monastère mentionné ni à ses 

propriétés tant au littoral qu’à la montagne, et ce en 1695. 

 

1697 

44- Ce qui suit nous montre une copie de ce que le Patriarche 

Douaïhy a écrit le 24 Avril 1697 lors de la consécration de l’église 

Mar Mikhaël Bcharrayya, à côté de Aïntourin. La copie se trouve à la 

bibliothèque de Bkerki, dans le tiroir du Patriarche Douaïhy, f. 19 :….. 
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1698 

 

45- La lettre suivante parle de l’entrée de Jacob, Evêque des 

Arméniens, à Mar’ach, au Kesrouan. Douaïhy  l’a écrite aux 

cardinaux de la Sainte Congrégation de la Propagande, le 26 

Septembre 1698. Il y raconte comment Jacob avait été emprisonné 

environ trois mois et comment il s’était enfui, d’abord à Chypre puis à 

Sidon, ensuite à Harissa où il s’était réfugié chez le cheikh Hosn Al 

Khazen, préfet au Kesrwan. Enfin, c’est lui le Patriarche qui l’avait 

recueilli... « puisque la communauté maronite est le refuge de tous 

ceux qui cherchent l’union avec l’Eglise Romaine.. » 

- Rome, Id, f. 23 r v. 

 

Lettre publiée dans « Les Origines Historiques », tome III, p. 50-

52. 

 

Honorables et nobles Eminences, après les prières que nous 

élevons à Dieu pour vous, je vous écris cette lettre pour vous dire 

qu’après mon arrivée au Kesrwan, s’est présenté devant moi, notre 

frère arménien Jacob, Evêque de Mar’ach, portant un certificat venant 

de la congrégation de l’examen de la foi assurant la véracité de sa 

religion, avec un ordre de la part du vicaire du Souverain Pontife 

signifiant qu’il lui était possible de célébrer la messe dans n’importe 

quelle église dans la ville de Rome. Je l’ai ensuite interrogé sur son 

cas, sur quoi il m’a répondu qu’après avoir quitté la cité éternelle, 

l’année passée, il était venu à la ville de Mar’ach, et lors de la messe, 

après avoir mélangé l’eau et le vin dans le calice, il a prononcé le nom 

du Pape assis sur la chaire romaine, en public. A ce moment-là les 

cœurs des hérétiques présents se sont emballés et ceux-ci l’ont 

calomnié auprès du gouverneur musulman qui a ordonné son 

arrestation et l’a emprisonné quelques trois mois. Après l’avoir avili et 

condamné à une amende importante, le gouverneur l’a exilé et lui a 

défendu de dire la messe dans les églises arméniennes, même d’y 

entrer, alors Jacob s’est enfui de Mar’ach en direction de Tarchich, 

pour rencontrer notre honorable frère Grégoire, le Patriarche arménien. 

Cependant, quand les arméniens éloignés de la vraie foi avaient 

découvert ceci, ils ont déposé une plainte contre l’Evêque, ce qui se 

traduisit pour lui en une offense et des dommages. Puis, Jacob s’est 

acheminé vers l’île de Chypre, mais là non plus il n’a trouvé le repos, 
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l’ont alors aidé les moines de Jérusalem qui l’ont envoyé à la ville de 

Sidon et de là l’ont accompagné au Monastère de Harissa dans les 

contrées du Kesrwan où il est resté environ un mois et demi. Une fois 

de plus, il a dû quitter car le diable sema la dispute entre lui et l’abbé 

qui a fini par le chasser ce qui le poussa à trouver asile chez le cheikh 

Hosn Al Khazen, le gouverneur du Kesrwan. Pour ma part, aussitôt 

arrivé, j’ai pris l’initiative de le réconcilier avec l’abbé, mais mes deux 

ou trois tentatives échouèrent, par la suite je l’ai reçu en toute estime, 

vu que notre communauté maronite est le refuge de tous ceux qui 

cherchent l’union avec l’Eglise Romaine, surtout qu’il existe entre les 

Maronites et les Arméniens Catholiques un ancien engagement 

impliquant que ceux-ci viendraient parmi nous chaque fois qu’ils 

arriveront en Syrie, et chez nous ils pourront se confesser, communier, 

marier leurs enfants et inhumer leurs morts sans la moindre objection. 

A présent, l’Evêque Jacob attend votre noble directive qui l’assistera 

avec sa communauté catholique à Mar’ach selon votre digne jugement.  

 

Enfin, après le baisement de vos saintes mains, nous implorons la 

Vérité loué qu’Il nous garde Votre Honneur, et qu’Il répande, par 

votre ferveur, la loyauté orthodoxe dans les quatre coins du monde. 

 

Rédigée dans la contrée du Kesrwan, le 26 Septembre de l’an 

1698 du Seigneur. 

 

     Humble serviteur de Votre Honneur 

           Stéphan Boutros Patriarche d’Antioche 

       Sceau 

 



 216 

46- Une autre missive expédiée à la Sainte Congrégation de la 

Propagande. Elle traite du problème déjà cité, à savoir, celui de 

l’Evêque que les Arméniens non catholiques poursuivaient et que le 

Patriarche avait accueilli au Kesrwan. 

- Rome, Id., f. 251 r v. 

 

47- Cette lettre, le Patriarche l’a rédigée le premier Octobre 1698 

et envoyée à Louis XIV, le roi de France, afin de le remercier pour 

avoir choisi Hosn Al Khazen comme consul de France à Beyrouth, ce 

qui a fut bien accueilli au Kesrwan. Puis Douaïhy  y réitère son 

aubédience au roi de France. 

 

René Restelheuber a mentionné cette lettre dans son livre : 

Traditions Françaises, p. 155. 

- Paris, Marine B 7 -218 f. 34. 

 

48- Circulaire adressée aux cénobiarques, rédigée le 15 

Novembre 1698. Le Patriarche Douaïhy  renouvelle son interdiction 

aux moniales de vivre dans les monastères des moines, sous peine 

d’excommunication et de suspension du sacerdoce. 

 

Boutros Chebli l’a publiée, id, p. 188-189 : 

Que les bénédictions de Dieu et les grâces du Ciel soient sur nos 

honorables fils les cénobiarques. 

 

D’abord, nous souhaitons vous voir bien et en bonne santé. 

Ensuite, nous vous avons déjà recommandé à plusieurs reprises de ne 

pas admettre des femmes dans les monastères des moines pour 

sauvegarder la pureté et éliminer les doutes. Cependant, il nous est 

parvenu que certains d’entre vous ont été si loin dans le tort qu’ils ont 

accepté dans leurs monastères des moniales de douze ans et certains 

autres les ont même obligées à porter le noir contre leur gré. Pour cette 

raison et en vertu du précepte de l’Apôtre Paul, des canons des Saints 

Conciles et des instructions de nos honorables frères les évêques, nous 

ordonnons ce qui suit : D’abord, personne n’est autorisé à consacrer 

une moniale chez les moines, puis, une moniale qui a moins de 60 ans 

ne peut vivre dans les monastères masculins. De plus, quiconque 

transgresse ce que nous venons de citer verra son sacerdoce suspendu 

et la femme qui se consacre moniale à l’encontre de nos instructions 
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sera excommuniée. Mais, en ce qui concerne celles qui sont déjà 

moniales, nous acceptons les femmes âgées d’au moins 40 ans mais 

qu’elles portent alors le voile blanc ou bleu, telles des novices et au 

cas où l’une d’elles ne se conduirait pas bien, qu’elle soit bannie du 

monastère. De plus, sachez que nous n’avons accepté cela qu’en 

raison des temps difficiles et pour notre réconciliation parmi les 

nations étrangères, mais il nous est inconcevable qu’une femme soit 

en habits noirs ou qu’elle porte un voile bleu et qu’elle aille mendier 

dans les villages et les villes ou qu’elle marche dans les champs ou 

bien qu’elle fréquente les hommes, et nous refusons qu’elle passe la 

nuit hors de sa cellule. La personne qui désobéira à cette 

recommandation devra répondre aux canons de l’Eglise. Alors soyez 

très vigilants. Enfin, que la bénédiction et la paix de Notre Seigneur 

soient avec vous. 

 

Rédigée vers la mi-Novembre de l’an 1698 du Seigneur. 

 

 

1699 

 

49- Le 5 Novembre 1699, Douaïhy  a écrit une note de 

recommandation concernant Cheikh Youssef Abi Rizk Al Bech’alani, 

frère de Younes, que le gouverneur de Tripoli avait saisi et empalé le 

20 Mai 1697 laissant à la charge de son frère Youssef une famille 

nombreuse ; et voilà que ce dernier voyageait à présent en France pour 

demander de l’aide. 

 

Youssef Debs a publié cette note, Al Jame’h…p. 346-347. 

 

 

1700 

 

50- Lettre en karshouni qui remonte au 20 Mars 1700. 

Douaïhy  l’a écrite au roi de France pour lui décrire la situation des 

Chrétiens qui étaient la proie, de la part du gouverneur de Tripoli, de 

nombreuses afflictions : déplacement des familles, emprisonnement, 

fuite….  

- René Restelheuber a cité cette lettre dans son livre Traditions, p. 

187. 
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- Boutros Ghaleb aussi l’a publiée dans « Son Ami et Son 

Avocat », p. 276-278. 

 

- Paris, Marine, B7 – 218, f. 10. 

 

« Votre Excellence, nous et notre communauté maronite habitant 

Jebbé au Mont Liban, sommes vos serviteurs et sans cesse, prions le 

Seigneur pour vous. Nous vous informons que depuis de longues 

années, nous sommes sous la servitude et l’oppression des musulmans 

qui ont tellement resserré l’étau en ces temps-ci qu’ils touchent 

l’argent des prêtres et des moines, des hommes et des femmes, des 

orphelins et des veuves, des enfants mineurs et d’autres, et ce, après 

avoir infligé différents types de tourments. » 

 

« Ils ont emprisonné les hommes et les enfants et accroché les 

femmes aux arbres par leurs seins comme nous avons vu de nos 

propres yeux. Ceci nous a fendu le coeur, c’était sans précédent 

jusqu’à nos jours et tellement fort que tous les lieux et les villages de 

Jebbé sont entièrement dévastés et leurs habitants dispersés dans de 

lointaines contrées, dans des nations étrangères et non croyantes sans 

aucune assistance spirituelle. De plus, ils ne se sont pas contentés 

d’opprimer le peuple mais ont aussi porté atteinte à notre personne et à 

nos évêques et nous ont avili comme nos ouailles à tel point que nous 

avons dû maintes fois nous habiller à la façon des laïcs et fuir. Nous 

avons vécu dans les vallées et les grottes, dans les rocs et les 

montagnes, sous les intempéries, malgré la vieillesse, pour échapper à 

leurs mains criminelles. Nous sommes déjà fatigué de tout ceci au 

point d’abandonner notre Siège et de quitter vers des localités 

étrangères, mais nous n’avons personne à qui nous plaindre et point 

d’oiseaux pour nous porter sous l’aile de votre protection, honorable 

et auguste roi ». 

 

Puis le Patriarche a demandé au roi d’écrire à son ambassadeur à 

Istanbul afin que ce dernier lui obtienne un édit perpétuel capable de 

restituer l’argent de Jebbé de façon à ce qu’il redevienne comme 

inscrit dans le registre du Siège et que les tributs reprennent leur forme 

initiale relative aux Chrétiens en pays d’Islam. Puis que l’ambassadeur 

même acquière un ordre à l’attention du gouverneur de Tripoli « qu’il 

ne discute plus, en aucun cas, avec Jebbet Bcharré et que notre Siège à 
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Qannoubine dépende de votre bourse et soit placé sous le mandat de 

vos ambassadeurs et de vos consuls ainsi il serait à l’abri des 

Ottomans et des oppresseurs ». D’ailleurs, de nouveau, nous nous 

engageons à ouvrir grand les portes de ce monastère devant vos 

consuls, vos marchands et les autres Francs qui arrivent dans ces pays 

pour le commerce ou la visite. Si maintenant ce qui précède vous 

convient, veuillez charger le consul de Tripoli de poursuivre l’affaire 

et lui-même sera  notre défenseur auprès du Pacha et votre 

ambassadeur chez le Sultan. 

 

« De plus, nous vous mettons Majesté, vous qui êtes notre 

bienfaiteur, au courant des très grandes dettes sous lesquelles notre 

Siège ploie depuis un peu plus de 10 ans à cause de la misère et des 

guerres que nos régions ont connues et à cause des pauvres et des 

misérables qui ont quotidiennement cherché refuge auprès de nous. 

Nous avons déployé d’énormes efforts pour les payer, sans y parvenir. 

En fait, ces dettes ont augmenté et nous ne savons guère que faire ni 

vers qui nous tourner sinon vers votre clémence et votre compassion. 

Veuillez donc, pour l’amour de Dieu et de Sainte Marie que nous 

vénérons, nous assister par votre charité et nous secourir par votre 

bienfaisance puisqu’il n’y a que votre porte à laquelle frapper et que 

votre bras fort pour nous soutenir. Enfin, qu’il vous soit connu qu’au 

cas où vous nous traiteriez avec clémence, vous nous auriez épargné 

d’énormes difficultés et afflictions et vous auriez sauvé notre 

communauté et la religion catholique dans cette partie du monde. » 

 

51- Lettre datant du 20 Mars 1700. Douaïhy  l’a envoyée à 

De Torcy pour lui demander que la province des Maronites soit sous 

l’autorité de Damas au lieu de Tripoli. 

 

- Marine, B7 – 218, f. 8. 

 

52- Douaïhy  a expédié cette lettre le 20 Mars 1700 à 

l’attention de Bonchartran. Il y reprend la requête déjà citée et 

demande pourquoi les consuls de France ne collectent pas, chez les 

Maronites, les tributs que Bonchartran fixera, à la place des Turcs. 

Ainsi les Maronites seraient à l’abri de l’intervention des Turcs. 

- Marine, B7 – 218 f. 14 
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53- Stéphan Douaïhy  a rédigé cette lettre qui pourrait 

remonter à l’an 1700, destinée aux cardinaux de la Sainte 

Congrégation de la Propagande, les renseignant sur les vexations 

auxquelles les Maronites à Jérusalem étaient sujets, d’un côté de la 

part des Franciscains, et de l’autre, des Turcs, à cause de l’église 

maronite de Mar Gergés. Puis, il leur recommande son secrétaire, le 

prêtre Alias Assem’ani. 

 

- Rome, Id, f. 267r-268r ; 11v-12v ; 271r-273r. 

 

   Elle a été publiée dans « Les Origines Historiques », tome III, 

p. 34-38. 

 

 Honorables et nobles Messieurs, 

 

 Les Franciscains tout d’abord, puis moi-même, vous avons déjà 

exposé le fait que ces moines attaquaient la communauté maronite 

installée à Jérusalem en ce qui concerne ses anciennes coutumes, ses 

mariages et son obéissance à ses prêtres et à son Patriarche Antiochien. 

Vous leur aviez déjà ordonnés une première fois, ensuite avertis de 

laisser notre communauté en paix et de ne s’opposer en rien à sa 

conduite irréprochable.  Ceci a eu lieu sous l’inspiration du Saint 

Esprit et en accord avec les saints canons relatifs aux Maronites. En 

effet, lorsqu’en 1445, Timothée, Evêque des Chaldéens, était entré à 

Rome avec Isaac, le délégué d’Elie, Evêque des Maronites dans l’île 

de Chypre, et après avoir juré obéissance au Pape Eugène IV, Sa 

Sainteté a décrété qu’ils étaient libres avec leurs prêtres et leurs 

diacres de célébrer la messe dans les églises des Catholiques et 

réciproquement. En plus, que les excommunications qu’ils lanceraient 

et les bénédictions qu’ils donneraient, seront reconnues devant tous. 

Les Chaldéens et les Maronites pouvaient d’autant plus se marier à 

des Catholiques, enterrer leurs morts dans les cimetières de ces 

derniers et étaient plus estimés que ceux qui n’appartenaient pas à 

l’Eglise Romaine. De même quand le Patriarche de la famille Arraz 

avait décidé d’accepter le nouveau calendrier afin que sa communauté 

soit en accord avec l’Eglise de Rome, et quand il avait ajouté son 

décret signifiant l’annulation de certains jeûnes locaux 

et  l’introduction d’un nombre de fêtes et de jeûnes latins, le Pape Paul 

V a ordonné que soient supprimées toutes ces innovations et que les 
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Maronites adhèrent à leurs anciennes coutumes qui étaient bonnes, 

parce que le changement (inutile) ne pouvait aboutir qu’à l’outrage et 

au trouble. 

 

Alors lorsque votre premier ordre est arrivé, les Franciscains sont 

venus chez moi et m’ont promis par les lettres de Grégoire de Virgile, 

Gardien des Terres Saintes, que nous pouvions  être tranquilles vu 

qu’ils allaient laisser la situation telle qu’elle avait été dans le temps 

pour maintenir l’accord et l’amour entre nous. Cependant ceci a 

changé quand Balthazar Candra a été choisi nouveau Gardien des 

Terres Saintes puisqu’il a suivi l’opinion de quelques moines et a 

voulu obliger les Maronites de Akka à rédiger devant le tribunal des 

Musulmans, un acte indiquant qu’ils obéissaient au Gardien de 

Jérusalem et non pas au Patriarche Maronite, et ils n’ont changé de 

politique qu’avec la venue de l’évêque de la paroisse qui les a 

menacés. Mais une fois de plus, quand Francis de San Flora a 

remplacé Balthazar, il a béni ce que nous avions proscrit et proscrit ce 

que nous avions béni, il a aussi enjoint à ses moines à Jérusalem, 

Akka, Nazareth, Harissa et Chypre de ne permettre à aucun prêtre 

maronite de brûler de l’encens en célébrant la messe dans aucune de 

leurs églises. En effet, ils ne visaient qu’à éloigner nos prêtres pour 

qu’ils puissent diriger notre peuple à leur guise, car en fait, l’encens 

est accepté dans toutes les églises, en Orient comme en Occident, et 

les communautés de l’Orient ne peuvent dire la messe sans brûler de 

l’encens. Alors, de quel droit peuvent-ils gâcher la messe solennelle 

qui nous est parvenue des Apôtres et qui a été imprimée à Rome ? Ils 

n’avaient d’autant plus aucune autorisation, ni du Pape ni de 

n’importe quel Patriarche. Et le prêtre innocent de se dérouter. Sur ce, 

j’ai envoyé recueillir des attestations de notre peuple et d’autres 

personnes aussi, dans neuf villes, et nous avons su que les 

Franciscains avaient versé des sommes d’argent et donné de 

somptueux habits, des calices en argent et choses diverses cherchant à 

satisfaire notre peuple, et que quelqu’un avait dit à San Flora que la 

Sainte Congrégation vous avait ordonné de laisser les Maronites 

pratiquer leur foi selon leurs coutumes. Enfin, je vous informe 

Messieurs les Cardinaux que je leur ai donné une conférence pour dire 

aux Maronites concernés : celui qui désire jeûner qu’il jeûne, et qui 

aime fêter, qu’il fête et que celui qui veut donner la dîme par charité 

qu’il le fasse, vu que ces propos sont un « bavardage creux » qui 
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affaiblit les gens sans les engager à faire le nécessaire, et nous 

n’oublions point que l’Apôtre Paul nous a prescrit de menacer le 

peuple et de l’exhorter à temps et à contre-temps. 

 

Nobles Messieurs, vous n’ignorez pas que si l’homme supporte 

l’outrage des hérétiques et les iniquités des incroyants, il souhaite la 

récompense de Dieu, mais qu’il souffre l’avidité de celui qui est uni 

avec lui dans la foi…Dieu Lui-même dit que l’homme ne peut servir 

deux maîtres, car il obéira à l’un et désobéira à l’autre. Donc, voilà 

près de douze ans que nous sommes dans cette lutte et la 

procrastination est devenue pour les Franciscains preuve qu’ils ont 

raison, sinon vous ne leur auriez pas accordé tout ce délai. Dans ce cas, 

nous demandons votre assistance dans l’une de ces deux cas : soit que 

les moines de Jérusalem nous rendent le monastère Mar Gergés qui 

était la paroisse des Maronites, soit qu’ils permettent à nos prêtres 

d’accomplir leur ministère auprès de nos ouailles, comme ils l’ont 

déjà fait durant 140 ans, dans leurs églises de même que nous leur 

permettons de le faire dans les nôtres, ainsi les flammes de la brouille 

s’éteindront et l’amour et l’accord s’établiront entre la communauté et 

les Franciscains. N’oublions pas non plus qu’en 1559, Ibn Osman 

avait ordonné que les moines quittent le Cénacle de Sion, et puis il est 

certain qu’ils ne s’étaient appropriés l’Eglise du Sauveur qu’en 1561, 

et pendant ces deux ou trois années ils n’ont pu se réfugier ni chez les 

Musulmans, ni chez les Chrétiens non catholiques, mais plutôt chez 

leur interprète Jacob Al Hednani connu sous le nom de Ibn Al Kassar 

qui les avait reçus à Mar Gergés et dans cette période ils ont célébré la 

messe uniquement dans l’église du monastère. Ensuite, quand ils ont 

quitté pour aller vivre dans l’Eglise du Sauveur qu’ils avaient achetée, 

il est arrivé qu’un serviteur Egyptien est tombé dans le puits de 

l’église et est mort vu qu’il était lunatique et on l’avait apporté pour 

que le patron du lieu le guérisse. L’histoire répandue accuse les 

moines de sa mort parce qu’il les injuriait et les tracassait par ses cris. 

Pour leur part, les prêtres maronites se sont retirés pour ne pas être  

incriminés et les Coptes ont payé l’indemnité allouée à la victime et 

ont pris charge de l’église des Maronites. 

 

Aussitôt que le Patriarche Moussa Al Akkari eut su ce qui s’était 

passé, il quitta Qannoubine et se dirigea vers Damas où il exposa son 

cas au vizir Mustafa Pacha et reçut de lui une lettre à l’attention du 
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juge de Jérusalem incitant ce dernier à suivre le procès du Chrétien 

(dhimmi), le Patriarche de Qannoubine, à lui rendre justice ainsi 

qu’aux Coptes sans partialité ni biais et à lui restituer son église. Nous 

gardons toujours cette lettre, avec celle que le Patriarche Moussa avait 

expédiée au Pape Pie IV l’informant de sa venue à Jérusalem en raison 

de l’église Mar Gergés parce qu’il avait rencontré Boniface de Ragus 

préfet à la garde de Jérusalem, et après un long examen ils avaient 

décidé ensemble que le Patriarche annulerait son procès contre les 

Coptes et que les prêtres maronites serviraient leurs ouailles chez ces 

derniers, et ce pour différentes raisons : d’abord les moines et les 

Maronites étaient unis dans la foi, puis ils étaient peu nombreux et 

l’église suffisait aux deux partis ensuite de peur que Ibn Osman ne 

changeât de cœur vis-à-vis des moines et ne les éloignât de la cité 

comme il les avait déjà exclus du Cénacle de Sion ; ainsi l’église sera 

infailliblement entre les mains des Maronites, enfin quand la reine 

Sana avait acheté les églises de Jérusalem à 80000 dirhams, elle en 

avait donné seulement quatre aux Franciscains, à savoir les églises de 

la Résurrection, du Tombeau de Marie, du Cénacle de Sion et de 

Bethléem. De son côté, le prélat Gabriel Ibn Qala’i qui faisait partie 

des moines de Jérusalem a attesté dans un message envoyé au 

Patriarche Simon de Hadath en 1494, que la reine avait fait don  aux 

Maronites de la Grotte de la Croix et d’autels spécifiques dans le reste 

des églises qu’elle avait acquises, de plus elle leur avait obtenu 

l’autorisation de dire la messe dans les églises des moines et parmi 

eux. Donc le Patriarche Moussa et Boniface ont compté sur ces 

raisons et d’autres aussi pour que le premier arrête le procès de 

l’Eglise Mar Gergès. Dans un livre sur les moines en Terres Saintes, 

Boniface lui-même a raconté que les Maronites à Jérusalem et partout 

ailleurs, obéissaient complètement à leur Patriarche et que deux 

moines les assistaient dans la cité en matière de confession et des 

affaires de la dhimmi. 

 

Honorables Eminences, si maintenant vous veuillez bien 

contraindre les moines à choisir l’une des initiatives déjà citées, 

l’amitié et l’entente demeureront comme auparavant, sinon nous 

serons obligé de permettre à notre peuple de chercher un sanctuaire 

chez les Musulmans ou les autres communautés chrétiennes, sachant 

que les Musulmans ne peuvent laisser une partie de leurs ouailles sans 

sanctuaire, surtout à Jérusalem en raison du profit qu’ils en tirent, de 
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même quelques-uns des notables chrétiens nous ont proposé des 

endroits de leurs églises et de leurs monastères mais par égard à 

l’Eglise Romaine nous n’avons pas voulu consentir. 

 

Ensuite, nous vous faisons savoir que les souverains Pontifes 

avaient coutume de se rappeler cette communauté maronite et de lui 

faire don de sommes d’argent et de vases de valeur pour le ministère 

des Saints Sacrements, de lui imprimer ses livres et de participer aux 

frais de scolarité de certains élèves du Collège Maronite de Rome dont 

je fais partie, pour qu’ils deviennent missionnaires, et me voilà déjà 

depuis plus de trente ans au service du Siège, mais je n’ai mérité que 

deux chapes que vous avez offertes à nos évêques. 

 

Veuillez vos Eminences ne pas nous oublier puisque nous 

sommes les protégés du Siège Apostolique et les seuls entre toutes les 

communautés en Orient à nous combattre corps et âme comme vous 

devez déjà le savoir par le moyen de ceux qui vous transmettent nos 

nouvelles. Que votre clémence nous pardonne toute importunité que 

nous vous aurions causée par la longueur de notre explication mais 

terre et mer nous éloignent de vous et nous n’avons point de porte à 

frapper sinon la vôtre. Nous vous confions aussi notre fils, le prêtre 

Elias Assemani, notre secrétaire que nous avons envoyé vous offrir 

hommage, vous mettre au courant de notre situation et vous demander 

de régler la dispute avec les moines de Jérusalem. Daignez encore 

l’assister pour qu’il soit en mesure de chercher une aide auprès des 

rois chrétiens, ce qui nous aidera à supporter le joug que les non 

croyants nous imposent et à s’acquitter d’une part des dettes qui 

accablent ce Siège Antiochien. 

Enfin, Honorables Eminences, au cas où vous auriez besoin d’une 

quelconque faveur, faites-nous savoir par le moindre signe et nous 

serons heureux de vous la rendre selon notre capacité. 

Pour terminer et après le baisement de vos mains, nous implorons 

Dieu loué qu’Il ne laisse jamais cette communauté loin de votre noble 

regard et qu’en votre temps, Il élève Son Eglise.   

 

 Elève et serviteur de Vos honorables Eminences 

        Stéphan Boutros 

     Patriarche d’Antioche 

      Sceau 
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54- Lettre au Cardinal Carlo Berberini, chef de la Sacrée 

Congrégation, le 20 mai 1700, concernant le même sujet. 

Rome, Id. 269 r -270r : 278 rv : 276r – 277r 

Publiée dans les Origines Historiques, Tome 3, pp. 39-41. 

 

 Illustrissime et Eminentissime, 

 

Nous avons reçu votre lettre qui en dit long sur votre zèle et votre 

enthousiasme pour construire l’école et la communauté que vous 

protégez. Puisse le Très Haut donner longue vie à votre Eminence et 

graver votre nom tel sur un roc immuable pour les siècles. 

 

Nous informons votre Eminence que nous avons écrit à Sa 

Sainteté Notre Seigneur le Pape Innocent afin qu’il nous entoure de sa 

miséricorde car les contrées de Jbeil, Batroun et Joubbé où vivent les 

Maronites, ont été presque entièrement détruites. Les paroisses sont 

dispersées et nous ne pouvons satisfaire l’excessive injustice de l’Etat 

et du fouet, ni nous fixer dans notre pays. Nous aidons notre 

communauté car les papes qui ont précédé aidaient sans cesse les 

patriarches et la communauté avec des aumônes, des calices, des 

mitres, des articles de valeur et en faisant imprimer leurs livres. Mais 

dans les temps que voici, nous n’avons rien eu de cela. S’il est 

difficile de donner de l’argent, que ce soit l’équivalent en nourriture 

de l’un de ses évêques et de ses diacres qui servent la cellule 

apostolique. En cela mérite et souvenir immortel pour votre Eminence 

et Sa Sainteté. 

 

Nous avons écrit également à Sa Sainteté et à leurs Eminences de 

la Propaganda à cause du conflit qui a plus de 12 ans entre nous et les 

moines de Jérusalem qui provoquent nos paroisses, méprisent et 

changent nos coutumes, et nous violent le pouvoir qui est nôtre depuis 

des siècles, pendant que nous  nous soumettons au Siège Apostolique 

et que nous nous unissons entièrement à lui dans la foi, le jeûne, le 

nouveau jugement et autres affaires ecclésiastiques. Si vous 

l’ordonnez, vous serez de votre côté à Jérusalem, alors ils nous 

rendront notre église que nous avons perdue à cause d’eux, ou ils 

laisseront nos fidèles tels qu’ils étaient auparavant. Comme il était 

convenu entre Boniface le gardien de Jérusalem et votre prédécesseur 

feu le patriarche Moussa qui mourut pour avoir perdu l’église, et si les 
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moines de Jérusalem ne s’étaient pas engagés à ne pas s’opposer à ses 

prêtres qui servaient sa paroisse dans leurs églises, il n’aurait pas 

quitté Jérusalem avant d’avoir récupéré l’église, ou il en aurait été 

autrement, car l’islam a tiré profit du fait qu’on ne saurait empêcher 

une communauté d’avoir son temple propre à Jérusalem qui reçoit des 

visiteurs de tous les pays et de toutes les communautés. 

 

Depuis plusieurs années de désaccord entre nos prêtres et les 

moines de Jérusalem, on a envoyé plusieurs évêques orthodoxes et 

représentants du patriarche nous proposant de choisir une église ou un 

couvent leur appartenant sans que nous engagions aucuns frais. Nous 

avons rejeté cette offre, car nous craignions que cela n’ébranlât la foi 

de nos fidèles. En effet, toutes les communautés orientales, même de 

religions différentes, ont le même culte de Dieu au sein d’une Eglise 

unique, comme cela est éclatant à l’église de Sayednaya près de 

Damas, dans celle de St Lazare à Chypre, ainsi que dans les couverts 

de Tripoli, les églises de Getsemani et de Jérusalem même. Mais pour 

le respect de l’Eglise romaine, ses missionnaires mêmes peuvent 

entrer dans nos églises et nos maisons. Or si nous prenons une église 

aux Orthodoxes, ils n’y entreront pas. De même, les Orthodoxes 

convertis au Catholicisme et d’autres seront perdants de retourner aux 

origines, car les Francs n’ont pas de pied à terre à Jérusalem, et nous 

ne pourrons pas, quant à nous, les accueillir et déranger leur patriarche 

dans son église. 

 

Pour mettre fin à cela, le mieux serait que les moines de 

Jérusalem, soit nous restituent notre église, soit laissent nos prêtres 

officier dans leurs églises comme il fut convenu entre notre patriarche 

et leurs moines à partir de 1564 ; et qu’ils prennent à ce sujet une 

décision sans appel afin que cela reste clair entre eux et nous. Et 

comme nous leur permettons d’entrer dans nos églises et d’y officier, 

eux aussi nous donnent accès aux églises qu’ils détiennent, suivant 

une très vieille coutume et les prescriptions des saints conciles. Sinon, 

comme ils nous empêchent d’officier dans leurs églises, nous sommes 

amenés à les empêcher d’entrer dans nos maisons et dans nos églises. 

A Dieu ne plaise, car nous sommes dépositaires d’une même vérité et 

tout le monde le craint. Si deux ou trois d’entre eux sèment la zizanie 

par caprice ou par manque de bon sens, de par le respect que nous 

devons à Votre Eminence et à Sa Sainteté le Souverain Pontife, nous 
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ne pourrons vous déplaire ni nous écarter d’un iota de l’Eglise de 

Dieu, quand bien même ils nous assument. 

 

Notre enfant le prêtre Elias, notre secrétaire, qui viendra baiser 

vos basques, achèvera le récit de cette affaire oralement à votre 

Eminence. Si vous le désirez, vous l’entourerez de votre bienveillance 

et pendrez la peine de faire en sorte que Sa Sainteté Notre Seigneur le 

Pape et la Propaganda Fide écrivent aux rois chrétiens pour nous 

obtenir de l’aide. Vous aurez du mérite et vous nous rendrez service 

en ordonnant au directeur du Collège de nous envoyer un élève pour 

servir la sainte messe. Bien que vous ne manquiez pas de serviteur 

dans ce domaine, nous vous rendrons service volontiers. Nous 

implorons le Très-Haut afin qu’il garde votre Eminence pour nous et 

pour la communauté, des années durant pleines de joie et de santé. 

Nous baisons vos mains. 

 

Fait au couvent de Quannoubine le 20 mars 1700. 

    

  Le serviteur de Votre Eminence. 

 

  En syriaque : Le serviteur Stéphanus Petrus 

    Patriarche d’Antioche 

     (Sceau)       
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55- A la suite de la médiation de l’évêque Gergès Yammine, 

Stéphan Douaïhy entérina, en vertu de son pouvoir patriarcal 

apostolique, les statuts de la vie monastique le 18 juin 1700 : 

 

« Nous avons adopté les quinze chapitres et leur prélude disposés 

de manière à permettre à nos chers enfants les religieux qui les 

suivront unanimement, de satisfaire à leurs vœux. Celui qui 

transgressera l’un ou l’autre de ces chapitres ne sera fautif que s’il 

s’agit d’une faute grave ou s’il induit dans l’erreur ses frères ou 

quelqu’un d’autre. En vertu de notre pouvoir apostolique et sur le 

conseil de nos frères les évêques, nous entérinons ces chapitres et 

exhortons les religieux à s’y plier pour avoir une sainte mort. Fait le 

18 juin 1700 ». 

 

Publié par le P. Louis Blaïbel, Histoire de l’Ordre Libanais 

Maronite, volume 1, 1924, p. 35. Réédité par le P. Boulos Quarali, Les 

Perles, 1
ère 

partie, p. 54. 

 

56- Lettre au roi de France dans laquelle le Patriarche lui 

demande de protéger le couvent de Quannoubine, résidence 

patriarcale, grevé par les redevances au Wali de Tripoli (fin juillet). 

 

Publiée par Boutros Ghaleb, ami et avocat du Patriarche, 278-

279. 

 

« Vos serviteurs les Maronites du Mont Liban et de tout l’Orient 

sont toujours les seuls à adhérer à l’Eglise Romaine et à vous 

souhaiter tout le bien. Mais comme ils sont asservis par les 

communautés occidentales, ils sollicitent la bienveillance de Votre 

Majesté afin que vous écriviez à votre représentant à Constantinople 

lui signifiant que le couvent de Quannoubine sis près de Tripoli sera 

sous votre protection car il est le lieu du Siège Patriarcal d’Antioche. 

Et comme ce lieu saint qu’est le Liban était sous la protection de 

Théodore le Grand, roi de Byzance, il sera maintenu dans la foi et la 

sécurité par votre éminente attention, car l’argent qu’il devait 

auparavant au pacha de Tripoli se comptait à 200 piastres alors que 

sitôt que nous avons accédé à la dignité patriarcale, il a atteint les 400 

piastres et ne cesse de grimper injustement d’année en année. De 

même, le pays où nous sommes était grevé de 4000 piastres, puis de 
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7000 et ça grimpe sans cesse de manière arbitraire vu qu’il est 

protégé. Voudriez-vous bien prendre en charge ce Siège afin de le 

soulager par votre clémence infinie et nous serons à jamais 

reconnaissants à Votre Altesse… » 

 

58- Le 5 novembre 1700, Douaïhy décide d’affecter le Moine 

Gebraël Hawa de la nouvelle congrégation au couvent Marthe Mora et 

de garder le Moine Abdallah Quarali au couvent Saint Elisée à 

Bécharré. 

 

L’arrêté est publié par Boutros Chebli, op. cit., p. 191, par Louis 

Blaybel, op. cit., pp. 32-33, puis par Boulos Quarali, op. cit., p. 58. 

 

Nous sommes informé du désaccord qui sévit chez nos fils les 

moines alépins, qass Gebraël désireux de prêcher et de sauver les 

âmes, et qass Abdallah épris d’ascèse et de récollection, et, concédant 

à leur demande, nous donnons ordre à qass Gebraël d’être rattaché au 

couvent Marthe Mora à Ehden et de le construire, à qass Abdallah 

d’être rattaché au couvent Saint Elisée et de le construire. Les biens 

communs des frères seront réparties à égalité après acquittement des 

dettes si elles existent. Chaque frère prendra les vivres et les 

vêtements dont il a besoin et obéira à celui qu’il aura choisi entre les 

deux. Cela a été consenti par les deux parties. Puisse le Très-Haut les 

protéger de son regard et les assister afin qu’ils aient le salut eux-

mêmes et les autres. Fait à Quannoubine le 5 novembre 1700 A. D. 

 

1701 

 

59- Lettre au P. Boutros Moubarak, Jésuite maronite qui se 

trouvait à Rome, dans laquelle il l’informe de ce qu’il a fait pour les 

communautés orientales, notamment pour le patriarche syriaque 

Andraos Akhijean. C’était d’ailleurs lui qui avait travaillé pour son 

ordination, qui lui donnait conseil et qui l’aidait dans ses homélies. 

Publiée par Youssef Debs, Recueil… p.p. 362-364, et citée par le 

P. Boutros Chebli, op. cit., pp. 143-144. 

 

« Outre ce que nous faisons pour notre communauté, nous 

n’avons guère hésité à aider celles de l’entourage, car feu le consul 

Francis Becket avait envoyé 20 lettres à feu le patriarche Hanna de 
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Safra pour qu’il ordonne Frère Andraos Akhijean. Mais il n’a accepté 

que lorsque je suis intervenu et j’ai dissipé les difficultés qui l’en 

empêchaient. Après être devenu évêque, il a pris la fuite vers le Mont-

Liban ; mais pour faire plaisir au consul, je l’ai persuadé de rentrer, 

l’accompagnant moi-même, le conseillant et l’aidant à écrire les 

homélies que je lui donnais. De même lorsque Frère Ishaq s’est 

réfugié chez nous alors que j’étais patriarche, je l’ai gardé deux années 

durant, aidé et ordonné prêtre. Lorsque ce fut à Pierre, patriarche 

syriaque, de se réfugier chez nous, nous l’avons accueilli en toute 

dignité pendant une période de temps. Après lui, c’était aux syriaques 

Père Nehmé et Frère Sleiman de fuir l’injustice de leur patriarche 

hérétique et de venir chez nous. Il en fut de même pour Yacoub, 

évêque arménien de Merech que nous avons accueilli dignement, 

enjoignant à nos fils à Alep d’accueillir tous les jacobites, arméniens, 

nestoriens et autres convertis, de les évangéliser et de leur venir en 

aide. » 
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1671-1701 

 

60- Consécration d’églises. 

 

Dans VAT. SYR. 310 figure la liste des 27 églises érigées et 

consacrées par le Patriarche Stéphan Douaïhy : 

 

Eglise                        Localité                    Date 

 

1. Saint Jean Couvent de Hrache 1671 

2. Mar Challita Moqbès Ghosta 1672 

3. Saint Zakhia Ajaltoun 1672 

4. N.D. des Champs Dlebta 1675 

5. Saint Elie Zouk Mosbeh 1675 

6. Saint Elie Haret el-Bellané 1675 

7. Notre Dame Ain Warqa 1680 

8. Saint Elie Ghazir 1680 

9. Notre Dame Ghazir 1683 

10. Kyriakos Rechmaya 1683 

11. Saint Georges Mejdel Méouche 1684 

12. Saint Jean Salima 1684 

13. Apôtres  Harissa 1689 

14. Saint Georges Selfaya 1690 

15. Mar Abda Beit Chabab 1
er
 mars 1690 

16. Notre Dame Zghorta 11 mars 1693 

17. Saint Georges Ajaltoun 19 février 1696 

18. SS Pierre et Paul Zouk Mosbeh 2 mars 1696 

19. Saint Elie Sahel Alma 8 avril 1696 

20. Saint Georges Deir Roumieh 13 mars 1696 

21. Saint Ephrem Kfardebian 20 mai 1696 

22. Saint Antoine Qozhaya 23 avril 1697 

23. Saint Michel  Charia 24 avril 1697 

24. Saint Elie Ghosta 8/9/1698 

25. Saint Antoine Couvent Ain Warqa septembre 1698 

26. Marthe Mora Ehden 21 mai 1701 

27. SS Serge et Bachus Bécharré 29 mai 1701 
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1702 

 
61- Copie d’un arrêté de Stéphan Douaïhy vers fin juillet 1702, 

approuvé par l’évêque Youwakim Yammine en 1767. Il concerne un 

différend autour d’un point d’eau. En Karchouni. 

 

- Bkerké, tiroir Patriarche Douaïhy, feuille 22.  

 

 

62- Lettre au Consul français Estelles, de Saïda du 3 octobre 1702, 

dans laquelle il rapporte que le Patriarche des Syriaques Jacobites 

résident à Alep a dénoncé à la Sublime Porte que le Pape avait 

intronisé le Patriarche des Maronites sans le firman du Sultan. Suite à 

cette délation, la Sublime Porte a donné ordre au Patriarche Douaïhy 

de se présenter au Wali de Tripoli pour justifier cela. Dans cette lettre 

Douaïhy demande la protection du Consul Français à Saïda et Alep. 

 

Cette lettre a été signalée par Boutros Ghaleb, Son ami et son 

avocat, p. 284-285, et par le Consul Estelles, dans sa lettre à 

Bonchartreine le 25 octobre 1702, publiée par Adel ISMAIL, 

Documents Diplomatiques et Consulaires…pp. 47-52. 

 

63- Un mois et demi avant sa mort, Douaïhy approuve une lettre de 

Youhanna Chalhoub adressée à Rome le 18 mars 1704. 

- Rome, Id., f. 320 rv. 

 

64- Le Consul Français à Tripoli signale une lettre que le Patriarche 

lui a adressée après avoir été agressé par Cheikh Issa Hémadi, dans 

laquelle il lui demande d’envoyer le deuxième interprète du Consulat 

Mr. Torbay. Cela en vue d’avoir la protection de la France et par 

conséquent, sa demande a été honorée.  

 

* Voir référence à cette lettre dans les archives du Ministère Français 

des affaires étrangères : 

A.E.B1 1114, Tripoli de Syrie, C.C. 1667-1715, f. 34 rv. 
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Lettres non datées 
 

65- Lettre aux élèves du Collège Maronite de Rome dans laquelle 

il les exhorte à acquérir le savoir et à se parer de vertus et de bonnes 

actions, afin que leur science et leur action profitent au prochain. Il les 

invite également à s’aimer les uns les autres et à être obéissants à leurs 

supérieurs. 

 

- Publiée par Rachid Chartouni, Histoire de la Communauté 

Maronite, Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1890, pp. 18-19. 

- Republiée par le Père Mikhaïl Gebril, Histoire de l’Eglise 

antiochienne syriaque maronite, Baabda, 1904, volume 2, 1
ère

 partie, 

pp. 512-513. 

- Republiée par l’Abbé Boutros Fahd, Patriarches et Evêques 

maronites, XVIIe siècle ; 1984, pp. 197-198. 

 

Chers enfants, Bénédiction et Salutations, 

 

Dieu le Père sait à quel point nous avons envie d’avoir de vos 

bonnes nouvelles en matière d’études et d’observance de la sainte loi 

de Dieu. Assoiffés de sciences divines, vous avez quitté parents et 

pays, enduré voyage et vie à l’étranger. Appliquez-vous donc à étudier 

pour que la fin ressemble au commencement et que la réussite finale 

découle des bonnes prémisses. Si vous avez, dès votre bas âge, préféré 

la science aux parents, il vous faudra vous dépenser pour l’acquérir 

des nuits blanches durant. Tel un arbre planté sur un cours d’eau ne 

peut pas ne pas donner de fruits et telle une bonne terre regorgeant de 

pluie n’est point pauvre en récoltes, vous, qui puisez nuit et jour au 

pactole de la science, croissez, nous en sommes sûr, dans l’action, 

dans la science et dans la vertu. Quant à nous, nous nous engageons à 

récompenser vos efforts, dès que vous serez de retour couronnés de 

sciences et de vertus, en vous affectant aux meilleurs postes. L’élève 

paresseux ne saurait comment comparaître devant nous et nous ne 

saurions comment le récompenser autrement que par la parole du 

Christ : « Celui qui a beaucoup en recevra davantage, et celui qui a 

peu sera privé de ce qu’il a ». Nous voudrions, chers enfants, que vous 

soyez à même de la grâce que vous avez reçue et que vous ne preniez 

pas à la légère ce pour quoi vous avez été appelés, car le Seigneur 
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vous a choisis parmi des milliers, vous a élevés au rang des savants et 

vous a tout donné afin de vous parer de vertus et de bonnes actions, 

dans l’espoir que vous serez utiles au prochain par votre science et 

votre action. Nous savons que le chemin n’est pas sans embûches et 

que la vie de l’homme ici-bas est toute pétrie de fatigue. Celui qui 

endure patiemment les difficultés et qui s’applique tout au long de 

l’année, verra ses talents fructifier et sera couronné. Nous vous 

exhortons surtout à vous aimer les uns les autres et à obéir à vos 

supérieurs. Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous 

et vous donne perspicacité, savoir et action. Amen. 

 

66- Lettre ayant le même objet que la précédente. 

 

Publiée par : 

- Rachid Chartouny, op. cit. pp. 19-20. 

- P. Mikhaïl Gebril, op. cit. pp. 513-514. 

- Abbé Boutros Fahd, op. cit. pp. 198-199. 

 

Chers enfants, vous n’ignorez pas que la moisson est nombreuse 

et que les ouvriers sont peu nombreux. Si nous vous avons séparés de 

vos parents et de votre pays, et envoyés par terre et par mer, dans des 

pays lointains, c’est pour que vous appreniez la science divine à sa 

source et qu’à votre retour vous la mettiez au profit des autres en 

faisant fructifier vos talents. L’Orient a besoin, en effet, de gens qui 

enseignent, éduquent et réconfortent en ces temps de persécution. 

Combien y en a-t-il parmi vous qui s’engagent à travailler suivant le 

dessein du Siège Apostolique qui a fondé les écoles et ordonné les 

biens ecclésiastiques dans l’intérêt du prochain ? Quiconque néglige 

ce pour quoi il a été appelé sera jeté dans les ténèbres. Pour cela, nous 

vous conseillons, chers enfants, de ne pas perdre le temps dans 

l’oisiveté et de ne pas détester la dignité à laquelle vous êtes appelés, 

car elle n’a rien à envier à celle des saints apôtres élus par le Christ 

pour prêcher le monde entier. Dieu vous a choisis par notre 

intermédiaire afin que vous rentriez au pays dispensant le savoir au 

prochain et éduquant le peuple par vos homélies et votre ministère des 

saints sacrements. Lorsque le Maître sera venu et aura vu vos œuvres, 

il vous donnera ce qu’il vous a promis à l’instar des partisans intègres 

qu’il a installés, comme promis, sur les douze sièges. Quant au 

paresseux qui aura négligé le talent de son maître se donnant aux 
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vaines tâches de ce monde plutôt qu’à celles de l’Esprit, il aura en 

partage le feu de la géhenne, lieu de lamentations et d’avarice 

infernale. Que Dieu nous en garde ! Nous vous en conjurons donc par 

Notre Seigneur d’être vigilants et de ne pas perdre le temps à des 

vanités car le temps est précieux. Obéissez à vos professeurs à vos 

directeurs, soumettez-vous et communiez très souvent, appliquez-vous 

à cultiver les vertus et à demander de l’aide, dans votre intérêt et dans 

celui des autres. Quiconque suivra nos paroles, aura davantage de 

grâce et de bien de la part du Seigneur et gagnera notre plus grande 

estime. Celui qui vous a appelés à l’état où vous vous trouvez, se 

charge de vous accorder la grâce nécessaire pour que vous compreniez 

tout cela. Paix du Seigneur et bonne chance. 

 

 

67- Lettre à Cheikh Abou Daher Yazbek de Ghazir. Le moine antonin 

Antoine Daou en a publié une copie intitulée: « Le Patriarche Stéphan 

Douaïhy Père de l’histoire libanaise » dans le journal « Al-Nahar » du 

12 juillet 1970, p. 8-9. La lettre est en arabe et en voici une 

photocopie :   
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Lettre du Patriarche Stéphan Douaïhy au Cheikh Abou Daher à Ghazir. 
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68- Lettre-réponse à l’évêque Gergès Habquouq (+ 1703) sur les 

problèmes financiers du Siège Patriarcal. Publiée par Boutros Chebli, 

op. cit. pp. 167-170. Cf. Bkerké, registre Douaïhy, volume 2. 

 

« Nous accusons réception de votre lettre dans laquelle vous 

rapportez que tout le monde vous en veut pour avoir interdit aux 

évêques Gebraïl et Raïfouni de percevoir les dîmes des paroisses. Les 

cheikhs ont l’habitude d’intercéder auprès de nous et auprès de ceux 

qui nous ont précédés et ils sont écoutés. Cher frère, nous vous 

remercions pour les meilleures dîmes versées au patriarche et celui qui 

occupe ce poste ne peut prétendre à aucun droit sur ce poste. Les 

évêques de ce temps ne sont pas meilleurs que les évêques Isaac 

Chedrawi et Mikhaïl Ben Saadé Al-Hasrouni, savants qui ont composé 

et publié des livres tout en n’étant pas eux-mêmes responsables d’une 

paroisse. Celui qui nous demande une paroisse, qu’il aille s’installer, 

comme à l’accoutumée, dans les fermes de Brissât, Blaouza, 

Kfarzaïna et Ser’el, et qu’il lutte pour nous auprès des cheiks et des 

gouverneurs. Mais qu’il s’envole de ses propres ailes, se fasse un clan, 

transfère ailleurs les biens de Quannoubine et me laisse me morfondre 

dans la solitude, cela ne se fait ni ne se conçoit. L’évêque Gebraïl al-

Blouzani n’a été ordonné évêque par notre prédécesseur et envoyé à 

Alep, qu’à la condition de ne percevoir aucune dîme même s’il réside 

à Quannoubine. Or il ne nous a remis ni tiers, ni moitié. Quant à 

l’évêque Youssef Moubarac (Raïfouni), dès qu’il tombe sur un livre 

ou sur un vêtement ecclésiastique, il le rafle et l’emmène à Raïfoun. 

En outre, c’est lui qui, de par son rapprochement des cheiks, a fait 

perdre à Quannoubine trois cents piastres pour les mulets de Aqoura et 

à nous, deux sacs de drachmes versés à l’Etat et à d’autres lors de 

notre voyage au Chouf l’an dernier. C’est lui et son frère qui m’ont 

créé des problèmes dans l’ordination de l’évêque étranger (le 

franciscain espagnol Julianos Ramirez). C’est lui seul aussi qui 

empiète sur les paroisses des autres, sème la zizanie entre les cheikhs 

et ordonne des moines contrairement aux règlements de l’Eglise. C’est 

lui qui a incité les cheikhs à ne plus nous verser les dîmes. Mais il n’y 

peut rien, car il est lié à un autre lieu dont il doit s’occuper. Vous nous 

parlez de l’intercession des cheiks. Soit. Nous leur vouons amour et 

estime, mais sans exagérer de sorte qu’il n’y ait dégât pour le 

patriarcat, ni injustice pour le patriarche. Aujourd’hui, ils sont tous et 

en tout contre le patriarcat et le patriarche, même notre frère qui veut 
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tirer profit de moi quand bien même j’ai besoin de lui. Feu cheikh 

Abou Nader al-Khazen avait demandé au Patriarche Youssef Halib 

Al-Aquoury de permettre à l’évêque Karmseddani de percevoir la 

dîme de Kesrouane pendant un an seulement. Vous, moi et tant 

d’autres connaissons la réponse du patriarche -une page entière- dans 

laquelle il refuse son ingérence dans le Kesrouane. De même, que de 

fois feu cheikh Abou Nawfal m’a dit devant vous et devant d’autres : 

Béatitude, le patriarcat est à vous et c’est vous le chef. Quand vous 

recevrez de moi une lettre d’intercession, tenez – en compte si vous 

jugez que c’est bien, sinon déchirez-la et renvoyez celui qui vous 

l’aura apportée. Feu cheikh Abou Quanso et cheikh Abou Nassif ont 

reconnu avoir reçu des évêques des tas de lettres nous concernant et 

dont ils n’avaient pas tenu compte. Ils nous écrivaient de faire ce qui 

nous convenait. Leurs enfants mêmes se sont plus d’une fois engagés 

à ne pas s’opposer à nous tant dans des affaires d’évêques que dans 

des affaires de paroisses ; nous gardons leurs lettres. A présent et sous 

votre protection, ils ont soulevé contre nous toutes les paroisses, et au 

lieu de nous soulager dans notre peine et dans le pétrin où nous nous 

trouvons -ce que vous-même et d’autres n’ignorez pas- ils veulent en 

rajouter. Nous aurions voulu nous installer dans le Kesrouane, mais ce 

sont seulement les problèmes qui nous séparent. Bref, mon frère, je 

suis toujours affecté par la compagne de Quannoubine, elle continue 

de m’accabler et je ne pourrai donc donner les dîmes de Quannoubine 

qu’à celui qui cherchera le fruit de son travail et s’installera chez moi. 

Mais qu’il vienne manger et boire à Quannoubine tout en étant 

rattaché à un couvent, à des parents ou à des enfants, cela ne se pourra. 

C’est tout ce que je dirai. C’est satisfaisant pour nous, pour vous, pour 

les cheikhs et pour toute la communauté. Soyez-en informé. Nous 

réitérons la bénédiction et la paix. En effet, nous voulons la prospérité 

du patriarcat, et quiconque cherche le contraire ne visera que son 

intérêt propre. »   
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69- Lettre à Abdallah Ibn Sarkis en Karshouni.  

 

MS Paris Syriaque 334, feuille 20. 

 

« Bénédiction et grâce sur Abou Abdallah Ibn Sarkis. Nous vous 

informons que les ressortissants de votre village ont décompté l’argent 

dû à notre fils Cheikh Abou Moussa Ghanem. Ils ont payé leur part 

mais il vous reste à régler la vôtre qui s’élève à cinq piastres. Vous 

êtes prié de les lui envoyer, ce que vous n’ignorez pas. 

 

La personne cité est un chrétien dhimmi qui a déjà travaillé avec 

vous. C’est ce que j’ai appris. Encore une fois bénédiction et paix. » 

 

 

70- Arrêté de Douaïhy  concernant un litige entre P. Hanna Mouhaseb, 

supérieur du Couvent Mar Challita Moqbès, et la superieure du 

Couvent Saint Jean Hrache. 

 

Publié par le P. Ibrahim Harfouche, « Vieux couvents au 

Kesrouan », in Al-Mashreq 5 (1902), pp. 302-303 : 

 

 

 

  Stéphanus Petrus Patriarche d’Antioche 

                          (Sceau) 
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Bénédiction, grâce et Saint Esprit sur nos chers enfants le Père 

Hanna, supérieur du Couvent Mar Challita Moqbès, et Sœur Mariam, 

supérieure du Couvent Saint Jean Hrache. Nous avons bien envie de 

vous voir en bonne santé. Nous avons appris que vous vous êtes 

disputés au sujet de la Zira et du moulin en ruines. D’après le Père 

Sarkis, l’Evêque Gergès atteste que le Patriarche Youssef a discuté 

avec eux la question de la maison Saint Pierre, et cela est connu 

puisque ladite maison a toujours été, d’après l’Evêque Gergès lui-

même, aux mains des patriarches. Toujours selon le Père Sarkis pré-

cité, notre fils Frère Ephrem s’est mis d’accord avec sa sœur la 

pèlerine Rafqa pour qu’elle continue à lui donner des roseaux puis ils 

sont morts sans aucun changement à cet accord. Sous notre mandat, 

vous vous êtes disputés, puis vous avez convenu que Père Hanna 

prendrait deux ou trois fagots de roseaux ; cela dure depuis six ans. 

Vous êtes unis par des liens de parenté et les deux endroits sont des 

biens ecclésiastiques. Ça ne vaut pas le coup que vous vous disputiez. 

La supérieure de Hrache donnera chaque année au supérieur du 

couvent Mar Challita Moqbès 100 roseaux d’un an et 50 de deux ans 

d’un commun accord qui dissipera tout litige. Nous vous confirmons 

cela et redemandons bénédiction et paix. Fin. 
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Conclusion 
 

Le Patriarche Stéphan Douaïhy vint après l’Evêque Gibraïl Ibn 

al-Qilaï. Penseur et écrivain de culture universelle et d’une 

exceptionnelle fécondité intellectuelle, il l’a surpassé, s’opposant 

parfois à lui, grâce à son savoir certain, sa méthodologie sérieuse et sa 

langue scientifique. Ses recherches sont axées sur l’histoire et la 

liturgie, visant la glorification de la nation maronite et l’intérêt des 

Maronites. Douaïhy est considéré comme le premier historien 

maronite sérieux, ayant, par de nouvelles preuves, mis l’accent sur ce 

qu’avait déjà exprimé le poète populaire Ibn al-Qilaï, à savoir, la 

pérennité de la foi authentique des Maronites qu’il a farouchement 

défendue. En vue de défendre l’autonomie de son Eglise et de son 

droit historique et pour faire face aux pratiques ecclésiastiques qui 

pouvaient générer l’oppression, le Patriarche a recueilli, depuis qu’il 

était curé à Ehden et à Alep, un grand nombre de manuscrits 

liturgiques et historiques, les a révisés, corrigés et reformulés. Par ses 

commentaires et ses explications détaillées, en fonction des données 

disponibles, il a éveillé, chez le clergé et les fidèles, l’amour et le 

développement de la liturgie. Ses œuvres dans ce domaine ont une 

influence toujours actuelle. Aussi est-il considéré comme le premier 

savant de l’Orient chrétien à avoir redonné son importance et son 

caractère sacré à la liturgie maronite jusqu’alors négligée. 

 

En matière d’histoire, tant religieuse que civile, il est parvenu à 

l’excellence au point d’en être le pionnier.   

     


