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SA BÉATITUDE MO~SEK~E~
~*nt'

ELIE PIERRE HOUAIEK:

jPa~c~e ~M~'ocAe c~ de tout ~Oytex~

Béatitude.

En Vous dédiant ce livre, je ne crains pas d'avoir tant

osé à quile dédierai-je, sinon au Père et au Docteurde notre
noble Nation Maronite?. Inébranlable dans sa Foi toujours

Catholique, incomparable par son perpétuel attachensent au

Vicaire de Jésus-Christ, sincèrement fidèleàsa Majesté Ïm"

périale Notre Auguste Souverain le Sultan Abdul-Hamid-

Khan.Notre Chère Nation sait, grâce à Votre sage direction~

suivre les traces de ses ancêtres qui Lui ont laissé d'inappré-

ciables trésors de Foi, devertus et depatriotisme

Aujourd'hui plus que jamais ces nobles senti-

ments d'attachement et de soumission à ses Supérieurs

Spirituels et Temporels, vivent, agissent, et triomphent
dans l'âme îonciérement Catholique de cette incomparable
Nation. Fière des sublimes vertus et des rares mérites,

pont Vous êtes doué, Elle exprime à Votre Béatitude

son obéissance et son respect; témoin de votre sol-

licitude et de Vos soins Apostoliques, Elle Vous

témoigne son amour et sa reconnaissance.
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Emu par le respect.mai.s fier de 'Votrehumilité, j'ose dé-

dier à Votre Béatitude ce petit li~re, hommagede mon fidèle

attachement et de ma grande vénération: j'espère que Votre

Béatitude daignera le recevoir, m'accorder Votre Bénédiction

et jeter un regard de bienveillance sur ce prêtre Maronite, qui

a ~eule bonheur de vouer sa vie à l'Église et à sa chère nation

Votre cœur de Père ne refusera pas, j'ose l'espérer, une

Bénédiction spéciale pour mes vénérés anciens supérieurs et

Professeurs de Saint-Sulpice et pour ma chère concrégation.

Aussi l'appui que j'ai trouvé en la personne du bien regreté

Chevalier, Mansour Jean Mélhameh, ci-devant Conseiller de

l'Ambassade d'Allemagne~et de monami son frère Monsieur

Antoine Jean Melhameh me fait un devoir de solliciter de,

votre coeurune prière et une Bénédiction spéciale pour Eux

et pour leur nobleFamille, si fécondeen fidèles Maronites et

illustres Patriotes. Il serait certainement agréable à Votre

Béatitude que j'honore la première page de ce livre par les

noms des plus Ëdéle'set des plus dévouésserviteurs de Sa Ma-

jesté Impériale, notre Très Auguste Souverain, leurs Excel-

lences, les Vizirs Sélim Pachaet Nagib Pacha Melhameh et

Leurs'dignes îrères~Philippe Effendiet Habib Effendi.

De Vo<r<?jB<M~e

~e~ le ~t<.5 ~csjo<?c<M<?M.K

BERNARD GHOBAIRAAL-GHAZÏRI

de ta C'~M<yr~o:~o?~

de Saint /s~'c
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AVANT- PROPOS

Réunir tous les documents qui parlent des Maronites

dés l'an 517 à l'an 1531, tel fut le but de notre entreprise.
Nous les présentons aux savants, tels que nous les avons

trouvés dans les grandes chroniques, tant anciennes que mo-

dernes. Il y en a cependant d'autres quenous n'avons pas pu

publier ou bien parce 'qu'ils sont de peu d'importance; ou

qu'ils exigent un livre spécial telles sont les œuvres de S.

Jean Maron, qui ont été publiées par les Assemani et le docte

Monsieur l'abbé F. Nau.

Ce livre donccontient tous les documents importants qui
ont quelques rapports avec l'Histoire de la noble Nation

Maronite jusqu' au seizième siècle fragments syriaques,
lettres des Papes, récits des historiens grecs, et arabes-Mel-

chites, latins et français. Mais tous les écrivains latins et

arabes ne nous offrent presque rien de nouveau car ils n'ont

fait que copier, mot à mot, le récit d'Eutychés d'Alexandrie

par conséquent leur autorité ne mérite aucune attention,

et leur valeur historique est nulle.Aussi, pas un de ces histo-

riens ne fut contemporain des faits qu'il rapporte, ou des

personnes dont il parle.

Ce qui serait encore:digne de l'attention des savants,

c'est quefousles récits grecs viennent des Syriens-Melchi-

tes, adversaires déclarés des Maronites bien plus il est

certain que tous les textes attribués aux historiens grecs ne

sont.pas authentiques celui. deTimothéede Constantinople
n'existe que dans un seul manuscrit, tous les autres n'en font

point mention, entre autres lemanuscrit publié par Migne:
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et il serait plus juste de direque cet écriyam n'a pas parlé des

Maronites car le texte qu'on lui attribue dit que les Maro-

nites nient le Sixièmeconcile or Timdthée est mort Fan 600

au plus tard, et le sixième concileeut lieu en 680. Donc.

Le texte attribué à S.Germain n'est, d'après toutes les appa-

rences, quedu mêmeauteur qui a calqué le texte deTimothée.

Il enest de mêmedes textes attribués à S. Jean Damascène

et à Abucara pour le premier.on n'a qu'à lire notre disserta-

tion sur S. J. Damascène pour le second, voici nos preuves

i. le Syrien-Melchite avoue lui-même qu'Abucara. n'a com-

poséque neuftraités or, c'est un dixième traité qui porte le

nomde Maronite, donc il n'est pas d'Abucara 2. il dit que sa

copieMelchite est unique, et qu'elle porte beaucoup de lacu-

nes or le traité imprimé est complet il l'a donc lui-m&me

complété 3. il prétend que les Maronites n'ont pas accepté le

Concilede Chalcédoine,et qu'ils contrariaient les Chalcédo-

niens rien de plus'faux 4. tous lesouvrages latins~grecs et

arabes d'Ab~cara remplacent le mot «Maronites par celui

de Monophysites, seule, la copie de notre Syrien-Melchite
cite les Maronites; 5. Cavsus et l'Assenant disent qu'Abu-

cara.a écrit contre les monothélites, il en résulte donc qu'il
n'aurait pas parlé des Maronites. Par ce fait, l'intégrité de ce

traité est plus que sujette à contestation, et n'a ni la valeur

qu'on veut bien lui donner, ni l'ancienneté~qu'on lui attribue

et qui plus est, il n'est point le tait de l'auteur dont on cite si

inconsidèérment le nom.

Quant à Eutychius d'Alexandrie nous avons montré jus-

qu'à révidence la fausseté de son récit lisez notre notre dis-

sertation sur l'origine des Maronites.

Rappelons cependant deux arguments: i. Maron de

Hama fut un saint, et son couvent existait plus d'un siècle

avant l'empereur Maurice témoin, Théodoret, les lettres des

des moinesde ce couvent au Pape Hormisdasjeurs signatures

dans dedifférents conciles, Procopequi afïirmeque Justinien a
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fait rebâtir une partie~dece couvent, etc. etc.

2. Eutychius affirmeque les Maronites du Liban ne sont pas

tes partisans monothélites de son Maron car tout en parlant

des habitants des villages et des villes, qui ont suivi la

croyance de Maron, il ne dit pas un mot des Maronites du

Liban.qui étaient à son époqueau nombre de plus de soixante

mille hommes.Pourquoi n'en a-t-il pas parlé ? c'est qu'ils

étaient catholiques, et non monothélites. D'ailleurs

deuxpreuves préremptoires montrent clairement que les

moinesde S. Maron et S.Jean Maron étaient partisans des
deux volontés c'est queces saints moines confessent exprés-
sément dans leurs écrits queles deux natures de Notre

Seigneur ont leurs propriétés parfaites et distinctes or ce

terme de « propriétés )) nesignifiait pas autre chose que
volontés témoins tous les saints défenseurs des deux volon-

tés citons un seul: ce sont les paroles d'Abucara contre

les Monophysites:(Mignet.XLV!II page 1130)1 eat/<?~

~<0~ et Ï?t~Ma6M8 ~/MS )M~Mr<X~M;S~rOp~C-
tatibus et ~M~M~Më)).etledocte Monsieur Fabbé F.

F. Nau, professeur à l'Institut Catholique de Paris,avait bien

raison de direque le terme « propriétés et volontés )) onre,au

fond,le mêmesens (Œuvres de S. Jean Maron ,page 15).

D'ailleurs, nos faibles ressources ne nous ont pas permis
de discuter tous ces documents èt de les traduire en français
nous en avons cependant choisi certains points d'une haute

importance ce sont l'origine des Maronites, leur ortho-

doxie ininterrompue, un document antérieur à Euty-
chius d'Alexandrie et réfutant ses calomnies contre

l'orthodoxie de S. Maron et des Maronites il fallait un autre

document pour réfuter directement les récits de Guillaume
de Tyr or nous l'avons trouvé ce document an-
térieur à Guillaume et qui ~réfute ses fausses accusations,
etc. Lisez nos dissertations. S'il y eut des historiens

syriaques ou autres qui ont accusé les Maronites d'hérésie,
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c~est dés MaronitesNeatoriens de~ia Mésopotamie que ces

auteurs parlent et nondes Maronites de la Seconde-Syrie et

du Libanet npusavonsprouvé la différence deces deux peu-

ples distincts et dé leurs chefs respectifs. Nous n'avons pres-

que rien emprunté aux dissertations etaux livres des savants

Maronites, pour qu'on ne,disepas que nous répétons toujours
les mêmesarguments montrant la perpétuelle Orthodoxie des

Maronites du Liban et de la Syrie.

Nous aurions désiré recueillir les documentsqui se rap-
portent aux autres nations orientales Syri.enneet (Syrienne-

Melchite mais celles-ci n'en ont point car elles ne sont

rentrées au sein de l'Eglise Catholique que vers la findu dix-

septième siècle,

«Cyrille V~dit la Revue de l'Orient Chrétien, a été élu par
les schismatiques il avait été incliné au Catholi-

cisme par une conférence qu'il eut, assisté de quatre de ses

évêques,avec Etienne. Pierre-Al-Douaihy, patriarche d'An-

tioche pour les Maronites (Pan 1693.) Le Catholiscime donc

de ces nations nedatant quedu dix-huitièmesiècle,on ne nous

en voudra pas, si nous n'en avonspas parlé dansce livre.

Qu'on nous permette aussi d'exprimer ici notre vive

gratitude et nos voeuxsincères à nosvénérés et anciens pro-
fesseurs de St-Sulpice,àMonsieur Levesque surtout: car nous

leur devonsbeaucoup et c'est avec une affection paternelle

qu'ils nous ont formésau sacerdoce et qu'ils forment encore

les jeunesLévites Maronites nous ne les oublierons jamais 1

Nota: ( Quenos chers lecteurs nQusexcusent des fautes

d'imprimerie)..

~?/OM~A, ~M~~
t

P/~e~~ Ghobaïra Al-Ghaziri

de la Congrégabionde St-tsaïe



;S~?~Rë)NîS
(P&~ié']~Mio

(Ex'Theode~eto.E~Cyrancis)

~mt~tA E Ç CLE S 1 ASTÏÇA

c'v/.

Maronem post istum commemorabo,nam et hic quoque

divmumSanctorumchorumexornavit.

VtMm emm sub dio agere cum mstitutsset verticem

montis oçcupavit in honoreolim habitumapud impios, dae-

monu~ que delubrum Deo consecrans in eo versatus est,

parvo exstructo tabérnaculo quo tamenraro usus est. Labo-

ribus autem se non modo consuetis exercebat, sed alios

.excogitabat phiiosophlae opes accumulais agoaot heta

~epogcàtMMn.s.upralabores d;ncensus est. Curationum enHia

dOQumtafMàbutdem~argitus est mumucus Dous,ut ornées

Qra.s ejus~famapervaderet, om~esque mde attraheret et

ia~ae vëci~ experientia doceret. Videre numque erat

bèhëhicdionis rore extinctas febres et horroremsedatum;: ~t

daemfmes'm~usamactos, etdiversos om.tiumgenerum morbos
UtO pharmico Sanatos. Medict quippe unicuique, morbo

suum appUcantremediurn Sanctorum autem oratio commune

ma!Uscyn~Ybusest remediurr.. Nec vero cnrporum tantum

aëgrîtudmes cùrabat sed animis etiam congruentemcuratîp;<

nemadM'bebat,hujus saaans avaritiam illius ~acuhdian~;
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~~J~ ~émperantiaé dcctrinam tmdens lUl praecepta dans

~UStitiaë huius ca~ ~s excitans so-

côrdiam. Ëahc~~ multas philosophiae

~plantas e(iuxit, et b~tuir~n in Cyri regione nunc
ao-

et,Ï)€0]pseconsevit. Hujus plantationis opus est magnus

Jacobus,mquem propheticam vocem iHam rîerito<tUts

transîerat :J«Justus ut palma nqrebit, sicut Cedrus quae in

Libano est multipitcabitur. ))AUiqueomnes, quorum mentio-

nem,Deodanteîaciamslngutatim. Un hune modum divinae

operam dans agnculturae,an]masque simul sanans et corpora

brevi morbo deîunctus, qui et naturae imbecHlitatem,et coRS-

tantiam illius declararet, excessit e vita. De corpore autem

mter vicinos acre ortum est beUum. Sed vic~ûnitimt et popu-

losi adventantes incolae simu~omnes caeterisîugatis optatis-

simum thesaurum abstu~ere, temploque exstructo maximo,

iahodternu~usquediemutUltatemcapiunt,puM]ca ce~ebr~-

tate victorem iiïum honorantes. Nos vero ettam absentes

benedtctione îruimur sufuc't enim nobis i!llus memona pro

loco.

/~em r/ïe.~orc~s /o~~et<s ~e J~co&o M~o

~c~ ~e S~MC~oMa~o~e.

C<x~ XXI.

Maronis énim summl Uliusincôasuetudmen) receptus,

divinaque ejus doctrtna institutus magt~rumipsum~laborum

magnitudineobscuravit. Habuit siquidem iUe pro murovêtus.

fi erroris de!uborum, et ex pe~ibus aUnicis tabernacu~m,

ejus ope pluviae nivisque injurias omnes declinabat. Hic

vero.

~e~t ~M'u~a T'/ï<x~cf.ssnctM~.,S~mm6~.

Ca;~XX~.

Postquam\'erodtvini servi doctrinamabuardepercepit,

vh-tutisque illius effugiem u~selpso expressit ac Magn m

Maroneno se contulit, cujus supra memorius convanit autem
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.eodpm ipso tempore ~uo dtvfnus~~ et
multum Mïic v

qûoque<utilitàtis {ruc~mcuitt cepisset, vit~u~ subdiaUs

aMQUiandàestudio teneretUFvico cuidam imminens/quem

Targalamvocant.etc.

7</e~ c~~e XXX dixit

DivmiMaronis,cujus antea meminuimus, vitam semu-

~ata'est admiranda Domina quae in maternae domus horm

parvum tugurium defixit.

Ex actibus Co~c~~o~M~ tom. /Y ab. <x)mo45Ê-551

ExemplumRe~at~Q)~is~rchimandritarumetcoete~orum
Monachorum Secundae Syriae. (Anno Christi 5i7)

Scribunt quae pro fidecatholica ab. Eutychîanistis quos

imperator minime coercendos curaverat, patiantur et quod

ab imperatore non auditi Romanum Pontificem tamquam
communem Patrem interpellent.

Sanctissimo et Beatissimo universae orbis terrse pa-
tnarchse Hormisdœ, continenti sedem principis apostolo-
rum Petri, deprecatio et supplicatio minimorum archi-

mandritarum et caeterorum, monachorum secundae SyriaB

provincise.

Gratia Salvatoris] omnium nostrum Christi vos ad

Vestram Beatitudinem refugere vel de hiemeettempesta-
te ad portum tranquillitatis admoniti minime circumval-

lautibus teneri jam credimus. Nam etsi patimur gaudentes

sustinemus, scientes quia non sunt condignae passiones

hu~i&temporis ad îuturam gloriam, quae r6~elabitur in

nobis. Quoniam vero Christus Deus noster priticipes pas-
torum et doctorem et medicum omnium anim&rum vos

constituit Vos et nobis contigeruht exponere,et- immise-

ricordes ostendere lupos, qui dissipant gregem Christi, ut

auctoritatis bacullo eos expellat de medio ovium verbo

autem doctrinse sanet, et orationis medicamentis mitiget.
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Quftautant, Stjot'isti) et qui hos adversus nos armarevun~

audits utique beat~ssime :Severus Ule et Petrus, qui.nua-

quam m Christiano numéro r.sputati sunt qui per.singutos
dies SanctamCbalcedonensem Synodum et Sanctissimum

Patrem nostrum Leonem publico anathemate impotentes,

qui judicium Dei.lnihil œstimantes et colendos canones

Sanctorum Patrum concubantes episcopos quidem princi-

pali potentia ~acientes exiberi et nos cogentes iUudere

prsedictam Sanctam Synodum suppUciis inaestimablUbus

atiligentes.

Unde et quidam eorum injectas plagos minime sus"

tinentes. de hoc saBculotransierunt et nostrorum vero non

exigua multitudo perempta est. Euntibus namque nobis ad

mandram Domini Simeonis pro causa Ecclesiae insidiati

sunt nobis in itinere prsedicti conquinati et supervenientes
occiderunt ex nobis t récentesquinquagenta viros quosdam
autem vutnaverunt alios vero qui potuerunt ad colenda

altarise confugere, ibique peremerunt e~ monastena incen-

derunt, per noctem mittentes multitudinem l'.iquorum
hominum redemptorumque omnempaupertatem ecclesias-

ticam hujusmodi pestiferi homines consumentes. Adsingula
autem delatae ad Vestram Beatudinem instruent chartsea

Venerabilihus Fratribus Jeanne et Sergio quosmiseramur

Constautinopolim,spectantes vindictam fieri de his quae
commissa sunt. Sed eos nec verbo dignatus est Imperator
sed etiam cum grandi coutume expulit comminatus eis~

qui ista porrigerent. Unde hinc est nos vel sero cognos-
cere qnoniam tanta pravitas et audacia talium matorum

adversus ecclesias factee, ipsius immisione compositaest.

Deprjecamurergo, Beatissime Pater, supplicantes et rogan-
tes ut exsurgatis cum fervore et zelo et condoleatis juste

procorporetaniato(nam caput estis omnium)et vindicetis

Sdem contemptam, canones concultatos. Patres Masphe-
matoS) et talem synodum anathemate impetitam. Vobis a
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Deo~dataestpote~ta.s et auctoritas ligare et solvore. Non

opus habent qui sani sunt rnedicis, sed male habentes. Ex-

surgite~ Patres Sancti, venientes ad salvandos nos imita-

tores estote Domini nostri, qui de caelosuper terram advenit

q~aerereerrantemovem: Petrum illum respicile principem

apostolorum, cujus Sedem prnatis et Paulum qui est vas

electionis qui circumvenientes orbem terrarûm ornaverunt

riammagna vulnera, majoribus indigent adjuventis.
Mercenarii videntes lupos venientes adversus oves

dimittunt eas dissipari ab iHis,vobis autem veris postoribus

etdoctoribusquibus curapro salute ovium commissa est,

occurrit ipsegrex cognosceresuum pastorem ab immitissimis

bestiisliberatus,et vocemrequirens pastoris, sicut Dominus

ait.0vesmesevocemmeamaudiunt,et ego coguoscoeas, et

sequuntur me.

Non ergo despiciatis nos, sanctissime, qui a bestiis

îerocibus quotidie vulneramur. Ad perfectam autem notitiam

vestri Sancti .Angeli, anathematizamus 'n eadem nostra

teprecatione virtutem habente libelli, omnes projectôs
~xcommunicatosa vestra Apostolica sede. Dicinujs autem

N~stûri~mqui fuit constantinopolitanus episcopus. Eutyche-

temDioscorum,etPetrum Alexandrinum,qui cognominatus
est BaUeus; et Petrum qui dicebaturFullo Antiocheirum;
«nMloïninus et Acacium, qui fuit GonstantinopolitaHua

episeopus,eorumcommunicatoremet omnesqui unum iHorum

hsëvetiëorutndeïendufit.

~M&scrt~~o~eN.

JS~o Alexander misericordia Dei ~'es&~er
~ArcAï~a~yt~ Sancti Maronis ~e,ec~MS gMM~<

Simeon pr. et arc. ut. supra.
Joannes ~t. D.d iaconus et arch. uts.

JP'~ocojt~~amisericordia De~jo~'es&~e/' <?~ArcAt–

~~M~

'Suivent p!usde deuxcents signatures.
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J~a? <?oa~ tomo Il, ~~e i304. Concil Co~

~~OpO~~<X~Osub. Mena. Actio V.

Hormisdas Episcopus:Presbyteris diaconis et archi-
mandritis SecundaeSyrise,et reliquis orthodoxis in quocum-
que Orientali ctimate degentibus et in ApostoHcse sedis

communionepermanentibus.

Lectis liitens vestrse dilectionis, per quas immicorum

Dei'ipsipientia manitestata est et infideliumfuria pertinex
doîenter manifesta facta fuit; quiquoniam in spiritu male
viventes oderunt Dominnm, membra illius impie persequu-
tur, quantum a nostra certitudine est cognoscere: Benedixi
Dominumqui fidemmi!!tumsuorum in mediohostium serva-

vit. Et rursus ecclesiarum commotionem et servorum Dei
molestias ac labores considerans, gemens secundum pro-
phetam '(Ps 72) Surge Domine, judica causam tuam
recordare approbriorum tuorum, quaeab insipiente sunt tota
die :Mbenteret cetera quae sequuntur similiter induco: Ne

obliviscaris vocem quserentium te. superbise te odientium

semper ad te ascendit.

Etenim sicut oportet nos firmitatem fidei custodireita

non convenit dejustitia divini judicii diffidere.

Non novus hic,îratres,Ecclesiselabor:tamen dum in

ipso humiliaturexaltatur et per illa per quae depauperari
videtur, ditatur. Probatio est infidelibus Dei, per mortem

eorporumvitamiucrari animarum. Amittent quidem~uentia

sedacquirunturaeterna;etdum persecutio viam facit pro-

bationi.probatiosit causa dignitatis. Stulti et H caecitate

iurentes ignorant, quod quos a conservatione Mominum

speràre se posse putant, eos ad regnum Dei ducunt, ubi in

ipsis periculis laetitiaestudium certe patet.

Retributor enim magnorum donorum~suscipitcertamina

suorum.Quis enim non ïrangeretur in malis,nisi per contraria

pTœmia consolaretur. Illa est spes, quae non permittit in
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desperationedeficere.Exctudit tribulationem amaritudinem
duîcis gustus~virtutufn. Quis nam putaret pr~sentia magna,
iutura inteHigens Quis mortem abnegeret, nisi futurorurn
retributionem consideraret ? State dilecti mei, et firmacogi-
tatione immobi!emfidemservantes laudempatientiae.in qua
est salus et bravium bonorumoperum,nanscicemini et carpe-
tis. Magnaquippe sunt ad quaeindigni vocamur. Non rctar-'
det infirmitas quoniam vocans retributor fidelis et fortis

adjutorest. Non.decip;amurspe desideriorum neque volupta-
tum nec}udicM anteponamus facilia. Non delicata, non
adulataria nobis Dominus noster promisit. IHe'prsemiapro-
misit nonotia. Non conveniunt laus et pigritia. Quis remu-
nerationis erit modus, si nuHasit cura virtutis ? Areta est
porta, sunt ampla regna. Paucis est introitus sed est probis.
Nonneista sunt prima verba ad eos, quos docuit ? Perse-
quentur et in Synagogis flagellabunt vos (Math. 16 Luc 33)
Verumtamenper patientiam sicut scriptum est, possideamus
animas nostras; ne do aiiquan damus,ipsis per impatien-
tiam amissis. Dominus noster patientise suae ipse doctor
primus crucem subiit, in proprio exemplo îormam prebens
iMis,quos adjuvare~debebat. Ipso inter virtutes et~abores
tenet lancem stans adversus venena furentium.,ut secundum
iram persecutionis, ipse~aeterni imperii probeat, coronas.
Pensate qualis Machabaeorumexitus quœ luctatio toleranti-
tMïSquae historia laudum~sccuta est. Quali Judas et illa
Ïratfumcatervamortis honore prœdicatur: in quali re est
populusin monteperditus: etenim ipse virtutes omnes pro
cu8todtaiegissunt:etcums'mit]tudines ac umbrae futuro-
rum sint,~dignae] fuerunt tantorum exemplorum. Nos in
Patribus vidimus, pa!pavimus, provabimus quid sequamur,
quid materiaei conveniat, quid veritati non

dissoilet, quid
Redemptori npstro debeatur. Cordialiter communicamus
vobis in his dogmatibus.



Dicit enim quodarn in loco sapientissimus Salomon

Beatus qui prsedicat verbum in aurem~obedientis :jGau-
dium est siquidem vellentes aHoqui,et bortarlad rectam

viam eos, qui non resistunt. Tenemus enim pignus Mei

vestrae, intantiam ex litterarum, professione per quam a

transgressorum~corruptela separati ad dogmata et man-

data apostolicse sedis reditis licet quidem tarde viam

vcritatis ascenditis. Sed Benedictus Deus qui non in finem

obnviscitur quique cantigat et sasat, neque permittit oves

sui uniti ovilis insidiantium luporum raphia dispergi. Qui
etiam per temperatam austeritatem suorum non negligit
tutelam neque salutcm.

Sed quid miramur, si illo uno vero derelicto pastore,
astutus raptor sanguine* inquinatus, insidii oves dispersas
conturbavit. Qui autem propriam tutelam deliquerunt, ipsi
se ipsos periculis, in quibus dissipentur immiserunt. Ita

engo aune firanis gressibus in telis via& Patrum ad quam
ïecurristis. Potest enim Dei misericordia vestrae mercedi

computare et aUorum simiUter reformationem, qui a nobis

ad rectum directi fuerunt. At omnino vos ipsos evellite a

caeno,in quohBeriticidemersi ienentur et excutite immun-

ditiam pulveris qui adhsesit generaliter que omnes ab apos-
to'licis dogmatibus declinantes, fideli abdicatione condem-

n~të. vulla siquidem 3Stcommuniô tenebris ad lucem~neque
aaabulantes, per viam rectam, vestigia sua cumerrore dec1i-

nRntiumconjungunt. Tenendum est vinculum fidei et recu-

sa~daest'corfuptela,quaeex infideH communicatione enas-

eitur:quoniamsecundumapostolicum sermonem. quemad-
modum qui adhoeret Deo, unus spiritus est cum eo ita

qui .adhoepet merètrïci, unum corpus ~sit. Amant ad-invicem

~i~bates communionem et impietassecum demegit in prc-
îaado adhoerentes sibi. Ante oculos; inore, in ipsis manibus

sunt Patrum dogmata, quae quotidiecustodise ~bemur. Ad

~psorumcustodiamVenerabiles synodi nosadstringunt. Lon-
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gumest singulatim omnia demonstrare quaein chalcedonensi

synodo sunt in qua -omnium religio continetur. Verum et

deunitîones,quse aSanctissimo Leone ex ipso apostolorum

corde, prolatse sunt, scire nos convenit et servare in his

pietatem fidei. In his propugnatorcs veritatis, in his

Christus cognoscitur.

In his nostroe Redemptionisspes et argumentum custo-

dit ur. Huc estjiiud ïundamentun; quod in apostolo legimus

inquoseipsum decipit,quisquis ligna îsenum stipulam

consumptibilia igni superœdmcare conatus fuerit.

In ipsis synodis necata sunt Eutychès et Nestorii

venena,qui quodanimado contrario inter se syllogismos cor-

tendunt adversus autem divinam salutaris mysterii dispen-

sationem, sub quadam sacrilegi aequalitate concordant

insequales sententia, et unanimes impietate. Quorum alter

non vult Virginem Mariam Dei esse Genitricem quo quae in

Domino sunt unita diyidit~ alter autem, in quantum proprie-
tates naturarum convenerunt, et veritates conîundit, et

mysterium nostroe Redemptionis extinguit. Alter Photini

sectam, alter ~anetis insipientiam impiacontagione'con-

juogit.

'Contra ~istos, fratres dilectissimi provisae sunt medi

cinae illas cogitâtionis virtute vindicate, quoniam in

ipsaTum eversionem videtis haereticos per impietatem

pagnantes.Nonsitm pigritia veritas doctrinae quali stu-

dio:oportet samtem diligere, quando videtis perdit ionem

sic acceptam? Vereamur signiter déclare legesveritatis:
cum abstmate errores dëîenduntur? Et auctores quidem

malorum mveTttioaem synodicae sanctiones quas praBdi-

x~mus,ijustis incondemnàtionibus insequehtur. Ad nos etiam

ut hotum ~sequaces declinetis, admonemus, similîter quos

apostalica sedes etiam dëprëhendit esse supparëB eorum

aj~~iâM'is~etGondemnatiscon~unxtt:



-10-

Timotheumparricidam,et Dioscorum et Petrum Ale-

xandrinos Acacium Constantinopolitanum cumejus sequaci-

qus similiter Petrum Antiochenumpraedictosimilem errore

et nomme.Item etiam sevorum ipsius loci ac veneni teneant

Hierapolitar.um, Cyrum Edessenum Petrum Apameae, non

solum pro propria verum etiam pro aliorum condemnandos

perditione (Evagrlib. 3 cap. 31). Qui in [quantum seipsos

sordibus propriae opinionis incessanter involunt,allos simili-

ter qui secuti sunt ipsos, in docendo~contaminaverunt.

Per générale salutare mandatum vos moneo, quodcum-

que adversarium canonibus Patrum, ex quihuscurnqueactis

prolatum abjicite. T~uUusvos incongruis mandatis vel novis

definitionibusinnovet.SienimsaecuIares sunt et non pos-
sunt ecclesias retinere~quoniamhisconvenitdoceri mag~6

quamdocere. Nefas enim est venerabilibus, altaribus nova

offerrelibamina quoniam piis scientiis claras definitiones

in ipsis prœmiis proprii honoris preseripsit inter levitas et

suùm populum ministerium divisit. Alias est m homnium

potestas, et alia sunt sacerdotum officia. Concitavit magis
Dominum quam placavit, qui alienum ignem in divinis ady-
tis obtulit sacra contaminans. Quis est, qui in alienis

sanctionibus jubendiauctoritatem sibi ipsi assumere potest l

Etenirn nullumdubiumest, eumpunitum fuisse in temple pro
solo conatu ministerii qui honorem non debitum protulit
Ozias:necin reverentiaetministerio permansit. Si autem

monitus exempletaritae increpationis a sacris ordinatiovni-

bus ti.muisset]ubendi auctoritatem sibipsi assumeremagi?,

quamadversus ista praesumpsisset melius utique regnasset.

Sed quoniamneque prohibent ibustempliprocuratoribus se-
dulus transgressor destitit, in ipsis altaribus abominabili

leprapercussus, ministerium regniperditit,~omcium sacer-

dotis ihvadens. Cognoscant itaque non esse a Deo accepta,

quae ex ipsis mandatis a praesumptuosis subripiuntur
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quando unum ad ostensionem sententiae punitio (magnac

inordinationis): Magni inordinatus servavit,alios veloxflam-

ma consumpsit. Idcirco si aliqua sunt aliquocolore religionis
suscepta vim habere non possunt tot auctoritatibus obvian-
tia. Clamât Paulus apostulus Et si nos, ve1angélus de caelo

evangelizaverit vobis,praeter quodevangelizaverimus vobis
anathema sit. et non sufficit hoc semel dixisse, repetit et
salubre mandatum sicut praediximus et iterum modo dico

si quis nobis evangelizaverit praeter quod accepistis, ana-
thema sit. Custodit enim praelatam pro custodia fideisenten-

tiam, si quis apostolicam sequitur doctrinam.
Et nobis quidem cura relicta est etenim duplicis lega-

tionis officiumest siquid in deprecationibus humile siquid
in causis justum, si quid in mandatis sanum detulimus
sed non propter hoc negligenda est via justitiae quoniam
inRde!itasproprios errores cum injustitia amat non potest
conjungicum lapsu cadentium sine nostra luce pereant a
propriis impietatibus non décimantes, neque errore flagellato
et altera manu Deus vos sanos custodiat îllii diiectissimi.

Data quarto Idus Februarias post Consulatem Agapeti
Clarissimi (AnnoChristi 518).

T~tK~empa~. 1318 est

Supplicatio clericorum et monacorum Antiochiae ad
Joannem Patriarcham, et synodumcongregatum

Contra Severum

Sanctissimo ac beatissimo archiepiscopo, aecumenico

patriarchae-Joanni et Sanctae synodo congregatae supplica-
tio a clericis et monachis Apostolici throni Antiochena~

magnae civitatis catholicae Sanctae Ecclesiae Dei (anno
518 apud Baronium). In subscriptionibus leguntur plura
nomma MonachorumS. Maronis et sic Joannes monachus
monasteru beati Maronis porrexi. Et ibidem. Anno 518.

Libellus monachorum ad congregatam Synodum cui
annexae sunt et quatuor synodi, ut in Ecclesia pràedicatae
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~sunt In subscriptionibus est t Zenobiuspresbyter et archi-

mandrita monasterii Maroniiin{Sycis, subscripsi.

Ibidem ~c~. 1274 legitur:
Libellus Monasteriorum Justiniano Imperatori Paulus

Dei miseratione diaconus et legatus monasterii Beati

Maronis principalis venerabilium monastertororum secun-
~daesyriae faciens sermonempro omnibus Archimandritis et

monachis ipsius secundae syriae supplicavi et porrexi.

Ibidem

Libellus Monachorumad MenamPatriarcham legitur
Paulus divina miseratione monachus et ambasciator mo-

nasterii Beati, Maronis primati omniumVenerabilium mo-

nasteriorum in secunda Syria faciens sermonempro omnibus
.archimandritis monachis.de ,ipsa secunda Syria subscripti.

Ibidem ~o~. 1387 /e~Mr.
Libellus Afo?KxcAorM??tApamiae ad proprios

~j0!'sco~os de sceleribus ~e<

Copia ~&e~orM??t porrectorum a collegio Mo-

M<xcAorM/K.Apa~~e tS~~c~s~~mts /~a~r~6MSsectt?M~a~

.tS~ae, ab Alexandro, Joannes, Simeone, Palladio,

Procopio, Eugenio Stephano et reliquis <xreA~-

mandritis et monachis territorii apamiarum.
<t.* .*t **<<<<a.W<t.t.

.SM&scrt~x'~OMes.

1..A~c<MM~ pre~r et M?~cAzm<x~<x Mo-

~Ms~ern Beati Af~vo~s, ~oor~e~~~~ec~c~os libellos,

sM&scr~ps~ mo~~Mméa.

~t~eo~ Dei miseratione py~~ere~ycM-

m~M~y~aMK??Kxs~er~ beate agapeti..
.3. Procopius :t/~ey ~ydA~ac~~y~~ Mc-

M<x~e~n~e~ty~co~o&]')

S~v<MitbeaMcoupde ~oNscriptions~desmoines Syriens

~~S~taq~e.
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f6~e~P~ï'7Mti2i5-A~~o536.

Pos~ co~c~tM~ Constant Patriarchae et jE~t.

copi et <xrcAtma~W?o!e et monachi orientales ~?t

Synodo co~re~~ ad P~<x~ scyï&M?~.

7~ey subscriptiones /e~MM~MrAaec

Paulus Monachus et legatus moTM~e/'n.Bec~

Maronis secMN~ocesyriae, subscri psi.

Simeones diaconus et legatus monasterii Beati

Jtxcobi secundae syriae 5~5cr~psï.

Joannes diaconas et legatus monasterii Beati

Theodori, secunda syriae, et jo/'ohis quae in ea NMM~

MtO~eccAtssubs.

jSe~ï~s presbyter eustrator Sanctam Eccle--

st~yM~ gentilium ~ror?~~ primae provinciae

MM~oce<x~e subscriptiones ab ~s~ew mona-

cAïS /~M~M in Actione prima ejusdem Concilii

COMS~OjOO~t.

Les~Moinesdu Couventde S. Maron

vers l'an 750 d'après les ms. add. 12155

Ce document est du VIlle siècle; C'est mon ami le docte

Monsieur l'Abbé F. Nau, savant Orientaliste qui l'a publié,

pour~la prémière fois. Les Maronites lui en savent gré, et lui

expriment leur reconnaissance. S'il faut démontrer l'Ortho-

doxie des Moines de St. Maronau VHP siècle, on n'a qu'à

lire ce document son titre la déclare bien haut «Des Moines-

de S. Maron, orthodoxes filsde la Sainte Eglis Catholique.

et plus loin « Commevous (Jacobites) vous ne cessez de.
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anne ~<nous crier (o vous, partisans de Maron et l'Assemblée
des Chalcédoniens toute entière) d'ailleurs l'objet de la

-discussion et le sujet de la controverse, confirment notre
assertion. Les Moines de Maron défendent le concile de Chal-

cédoine, ledogme des deux natures en J. C.,la cause du catho-
liscimé contre les partisans Jacobites ~oute cette lettre est

pleine de vérité. Contester ce fait,'c'est nier l'histoire. Il n'y
avait déjà pas mal de temps que les Moines Maronites défen-

daient le Catholicisme en Orient et tenaient tête à toutes les

hérésies et à leurs partisans mais la bataille s'engagea plus

.chaleureusement,quand Athanase,patriarche Jacobite arriva

au siège d'Antioche et déclara en Jésus C. une seule volonté

.et une seule action alors les Moines Maronites, voyant cette

nouvelle hérésie favoriser celle d'une seule nature et détruire

le dogme des deux natures qu'avait défini le' Concile de

Chalcédoine et qu'ils n'avaient cessé de défendre depuis des

siècles, s'élancèrent de leurs cellules sur Antioche pour
défendre le catholicisme contre Athanase et ses partisans.
Pour prouver qu'il y a en J. C. deux volontés,ils démontraient

qu'il y avaient deux natures distinctes ayant leurs proprié-

tés tandis que les Jacobites prétendaient qu'il n'y avait en

J.C. qu'une seule nature et par là qu'une'seule volonté et

une seule opération. Et c'est bien à ce propos, qu'a dit, le

moine Antiochus en parlant d Athanase qui venait d'inventer

~'hérésie d'une volonté « ~Mc~M~M~dit-H, quemdam ex

O~e~e ~oyûBCM~soremo~zcA~s~ ~e~'sse, qui voluit

sedem A~ïocAeMo~ occM~aye~ ~4<'A~ms<Mm M.OM'u~e

vel potius, mortem ï/T~Ttoy~cM~ qui ~joo~t'M~ytï,

J~M~cAn, Severi et Jacobi dogmata e~n?M/û~ ~MO
rumore ,Samc<<8urbis o~Aoe~<Mc~/M'o~eMO~meo~o-

er~e~ cum monasteriis ~Mcp circa z~o'm sunt

~eWM&<x~.)) Le principal et le chef de ces monastères était

sans doute celui de S. Maron, dont le supérieur soussignait,
comme nous l'avons déjà vu dans les documents précédents
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« N..r. monasterii B. Maronis, ~rmc~a~s monaste-

~o~M~.5'ecM~<xe ~c.)) Ce sont donc les moines

Maronites qui s'élevèrent les premiers contre l'hérésie d'une

seule volonté, hérésie que venait de déclarer le Patriarche

JacobiteAthanase vers 629. Bien plus Bar Hsebrseus lui-

même nous fournit un autre témoignage à ce propos, comme

nous le verrons en citant son texte les Moines Maronites,

dit-il, et ceux de Mabuge, déclarèrent leur haine contre les

nôtres (Jacobites), les persécutèrent et leur enlevèrent beau-

coup d'Eglises; la raison de~cette persécution donc est que

les Jacobites commencèrent à prêcher une nature et une

volonté en J. C., et les Moines Maronites luttaient contre

cette nouvelle hérésie et~'en'OBçaient, coûte que coûte de

prouver ledogmedes deux natures et des deux volontés. On

s'acharnait de part et d'autre mais comme le parti du mo-

nothélisme grossissait et qu'il envahissait de jour en jour les

habitants d'Antioche et des environs, les Moines Maronites

ïorcés de gagner leur couvent, ne cessaient de défendre, par

leurs écrits, la catholicité et la cause de l'Eglise. Bientôt

nous les verrons, sous Mahavias, en 665 défendre à Damas

même la cause de l'Eglise Catholique. Dans le traité ici eh

question ils disent qu'ils sont sortis~d'Antioche pour gagner

les couvents orthodoxes.

D'ailleurs lisez notre texte et voyez comment ces moines

citent les Pères catholiques, s'intitulent les fils de la Sainte

Eglise catholique, comme le manuscrit de Londres, add'

17216 fol. 1-15 les appelle « Enfants; de l'Eglise Univer-

selle. »

« Quant au contenu de ce traité, il ne diffère en rien des

traités qu'ont écrits les Pères de l'Eglise de cette époque là

lisez Damascène, Maxime, Jean Maron ce sont les mêmes

arguments qu'ils apportent pour prouver les deux natures

contre les Monophysites, et l'unité de Personne contre les

Nestoriens. Ils avaient bien soin, pour prouver les deux
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volontés, de démontrer d'abord queles deux natures avaient

chacune leur propriété c'est ainsi que les Moines de S.

Màron montraient la vérité des deux natures aux Jacobites

qui la niaient.

Lattre des moinesde S. ~a.ronau VIII' Siècle

« Lettre des moines du Couvent de Maron, aux moines du

couvent de Pierre, lequel est un des nombreux couvents des

partisans d'Eutychés et de Sévère. Ces derniers moines sem-

blables à des brigands ou larrons.cachent leurs noms et leurs

demeures, pour n'être pas découverts des moines du couvent

de Maronqui sont orthodoxes et fils de la Sainte Eglise ca-

tholique. Il y a déjà cinq jours passés~ que nous

vous avons envoyé une lettre pour nous répondre sur les cinq

questions, dans lesquelles vous aviez échoué, et vous n'avez

pas pu répondre. Puis nous vous avons adressé le livre des

témoignages par !e moyende M''? Constantin que le Dieu tout

puissant protège, et vous ne nous y avez point répondu. Ces

témoignages, à vous.adressés,sont ceux que nous vous avons

apportés~quandnous~étions dans la ville de Dieu (Antioche)
maintenant aussi nous citons ces mêmes témoignages
dans notre lettre devant Dieu et les hommes; si vous êtes

capables d'une réponse convenable et d'une solution satisfai-

sante aux cinq questions que nous vous proposons, répondez-

nous avec la crainte deDieu et en .présence de toute la ville

et des étrangers, qui sont reçus de nous deux citant les

célèbres docteurs et les saints, auxquels ni vous, ni nous,

ni n'importe~quel chrétien, ne trouve à redire ».

« i. Pourquoi on ne peut pas dire q'!e le Christest double

(composé de deux natures)?
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2

« 2. Pourquoi Il est composé d'une seule nature f

« 3L Pourquoi~ est une seule nature, une seule Personne

et une seule substance?

« 4. Pourquoi Dioscore, votre maître condamna Euty-

chès, après l'avoir reçu dans sa communion?

« 5. Quelle est l'excommunication dont vous menacez

ceux qui confessent deux natures dans le Christ avant l'union

pendant l'union, et après l'union ? »

« Ces questions, nous les proposons aux défenseurs,dont

vous avez demandé secours: s'ils acceptent eux-mêmes, de

nous répondre, au sujet des questions, dans lesquelles vous

avez échoué, qu'ils commencent par répondre à ces cinq

propositions, q!e nous adressons Et s'ils ont des

réponses convenables et fqui puissent être entendues,

qu'ils les présentent au plus tôt mais s'ils ne veulent

nous répondre que par des injures et des prévarications,

incapables qu'ils sont, qu'ils laissent de côté les quatre pre-

mières questions, et qu'ils ne répondent qu'à la cinquième

Pourquoi Dioscore condamnaou excommunia Eutychés ?

« Alors nous commencerons, sans retard et sans prétexte

à examiner s'il faut dire que le Christ a deux natures ou non.

« Puis si ne nous entendons pas, parce que vous ne vou-

lez en aucune manière, nous écoutez, nous vous conjurons par

la Sainte Trinité Consubstantille, et par votre respectable

capuchon, si celui que vous. portez est digne de respect, de

montrer cette question à tous vos évêques qui habitent près

de'vous du coté oriental et de nous répondre comme nous

venons de le dire.

«

Extrait de la discussion sur les cinq articles adressés

(aux Jacobites) du village Armab de la part des moines du

couvent de Maron, aptès leur sortie d'Antioche et leur arrivée

chez les moines orthodoxes, qui habitent les saintes cellules

du couvent (de S Maron)'
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m*)nt0 enfants de la grande et principale hérésie qui parut
dans l'Eglise et dispersa les membres du Christ et divisa son

corps en plusieurs parties.
0 vous, qui ne cessez, autant que vous pouvez

de déchirer la vraie Foi qui a été prêchée par les saints

apôtres (de J. C.) et qui continuez à lancer des injures
contre les religieux Philippe et Thomas partisans de
Maron et vrais religieux, que Dieu connait et que de reli-

gieux sont cachés au monde, comme cet humble frère

Théodore, le peti~dans l'Eglise de Dieu que la main de Dieu a
bâtie et dont les fondements sont les rochers élus savoir

Pierre l'apôtre, et les autres, apôtres, prophètes et docteurs ?
« Par ces paroles nous réfutons votre discours banal

et nous avons accepté vos injures, que vous lancez
contre la Vérité et ses représentants. Mais vos

injures, loin de nous attrister, nous ont comblés de

joie car elles nous ont montré que vous êtes des
insensés et que vous n'avez pas de réponse convenable pour
défendre votre mauvaise et méchante hérésie. Mais vous vous
êtes plus dans cette hérésie, vous enfuyant et vous cachant
sous le voiledes injures.

« Aussi vous n'avez rien à répondre sur les questions que
les élèves de la Vérité vous ont adressées à Antioche par
écrit et de bouche et vous voici cachant votre honte par les

injures, et vous enfuyant de peur que vous ne soyez saisis.

«Voilà déjà cinq jours passés depuis que nous vous avons

adressé des lettres pour que vous nous répondiez sur les cinq
articles, dans lesquels vous avez été vainc s, et vous n'avez

pas pu répondre. Quand, quel jour, quelle heure, quel temps et

quel moment vous le ferez ? Nous ne pouvons savoir que vous

nous avez adressé une lettre d~Antioche.Et vous ajoutez crime

sur crime et vous haussez vos sourcils orgueilleux, comme

vous l'avez montré à Constantin pour vous excuser.Vous dites

que vousnous avez envoyé par son intermédiaire,les textes des
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témoignages ils ne nous sont pas parvenus la Sainte Tri-

nité en soit témoin Nous sommes certains qu'Il ne dissimule

pas commevous et qu'Il ne cache pas la vérité, comme vous le

faites.
e

Répondez-nous, si vous pouvez, pourquoi on ne dit pas

que le Christ est double (composé de deux natures) ?

« Si vous demandez une preuve sur ces questions claires

allez à Saint Cyrille car vous et nous, nous la recevons bien

volontiers c'est, dèsTaveu de tous, ~!a hache tranchante

des hérésies, qui nuisent à l'homme car sa doctrine est la

doctrine même des Evangélistes. Ce saint, dans sa grande et

célèbre dissertation contre Nestorius, l'ennemi de Dieu

déclare je dis en abrégé pourquoi on ne dit pas que le

Christ est double. Je dis que nous séparons les paroles de

l'Evangile sur notre sauveur, plutôt que de nier les deux

natures et les deux substances dans'le Christ, car le Christ

qui .est un, est double car tous savent qu'il a deux

substances qui se sont unies pour former l'unité inséparable,
comme on admet que l'homme se compose d'une âme et d'un

corps, et il n'est pas double, mais un seul composé des deux.

« Par ces paroles ce saint a déclaré que le Christ n'est

pas double, comme il a défendu de dire que l'homme est dou-

ble, mais un seul composé des deux. Si vous voulez entendre,
un témoignage que nous venons de vous exposer, et qui doit

vous sumre.

« Retournons maintenant à ce Docteur et voyons ce qu'il

dit, dans l'hymne de lundi, contre les blasphémateurs parti-
sans du criminel Nestorius Si nous disons que le verbe est

double, parce qu'Il a pris une chair, que votre intelligence

co mprenneaussi que nous disons qu'Il est double parce qu'H
a pris une chair et qu'il s'est fait homme. »
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« Cesaint, donc, à cômpiêtemenfdétruit de leurs fonde-
ments vos paroles et vos cris contre nous 0 ~partisans des
deux natures, o]Màronites,alnsl qu'ô vous~assemblée Chaicé-

donienne toute entière Le verbe qui est de Dieu ne doit pas
être appelé double parce qu'il a pris une chair humaine 1

Si yous -voulez discuter et disputer contre ce saint après
avoir entendu le témoignage persuasif de ce sage docteur et

vous ne cesserez pas de dire que le Christ est double, je yeux
vous demandermoi aussi pour quelle raison et dans quel
sens vous dites cela ? N'est-ce point parce qu'Il est homme

ou que parce qu'il a pris un corps ayant une âme raisonnable f

tl faut dire qu'Il (le Christ) est double comme dit, ce docteur

que tous les anciens ont suivi. Si vous avez un autre sens

conforme au liyre divin, dites si non, gardez le silence et

cessez les injures contenues dans yotre dit livre et, ne dites

plus montrez-nous un homme qui a parlé qu'on ne dit pas
le Christ est double.

«

Et vous ayez dit ainsi les liyres nous ont montré que
ïe Christ est composé d'une seule nature. parce

que yous entendez une seule nature a pris une chair, et que
tous les diyins docteurs ont eu cette foi dans le Christ. Et

dans quel sens vous cherchez la nature composée? Que dire ?

«Mais, pour le yerbe incarné, qui se compose des deux,

vous osez, ignorants que yous êtes, croire qu'Il est simple. 0

Mais, yous dites ainsi quand les choses ne se ressemblent dé

nature, elles semblent être réunies pour s'unir par. la compo-"
~tlon sans détruire l'union et si une chose est contenue

dans une autre, on ne doit pas séparer ces deux choses car

si elles se réunissent, c'est pour s'unir par la composition-
Mais nous, nous appelons chacun des réunis à part, et celui

qui sort des deux (réunis) est par eux, comme nous a ensei~

gnésce docteur, de sorte qu'ayant la composition, ces deux ne



paraissent paj5,réunnspour former un et constituer la Per-
sonne et la nature du verbe incarne.

« Donc, ô habiles,si vous ne placezpas cette composition
et la réunion naturelle et personnelle, certes yous méprisez
ou yous ayilissez les deux substances, qui la constituent,
comme dit ce grand docteur~avec la crainte de Dieu. Et si
vous dites nous ne pouvons pas l'appeler composé, on ne

pourrait point donc appeler composé, les substantes dont se
sont composé le sacrifice du Pain de la Sagesse, consommé

par u.i seulofîrant. Venez et apprenez encore de ce que dit ce
docteur Sucansus dans sa deuxième'iettre certes l'unité ne
se dit pas seulement des choses simples de nature,mais aussi
de celtes qui se réunissent parlacomposition.comme l'homme
qui se compose d'une âme et d'un corps est un.

«Ces substances (âme et corps) ne différent par~ l'espèce
-commeelles étaient et l'une n'est pas substantiellement
l'autre et quand elles se sont réunies, elles constituèrent la
nature unique de l'homme. Voyez-vous donc, comment ce
saint, ministre des sacrements divins, ditj que ces .choses
réunies par la composition pour constituer une unité distincte

~ormépent une seule nature? Et ce sage docteur dit aussi

reprochant le maudit André à cause des mots avec ou ensem-

ble; et citant les paroles~qne ce maudit lui ayait adressa
exprime ainsi que le Fils habitait avec sa,chair ensemble
a~ec le Père et'ce saint réfute les nuits objections ainsi s

u~nd on veut chercher lemot par lequel le Christ se Rt une

se~e~ubst~nce~t une seule nature, c'est-à-dire une Person-
ne W~ composé naturel on .sesert des mots ensembles on
a~'p :isar~~i vous ne détruisez pas Celui qui est une seu~e
~t~ ;at mot «unité)) lui appartiendra me~e daqs la.
.composition et n'appartiendra p~s ~.u~deux (snbstao.ce~
y~MUes)chacune pri ~eà part.
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« Ainsi se sont brisés les traits de vos injures sans ren-

contrer un lieu car ils furent foudroyés par une seule parole

du Saint-Esprit; et cette parole est celle qui a déclaré une

composition dans la nature, dans la substance et dans la Per.

sonne du Christ, tout en laissant l'unité dans cette composi-

tion à Celui qui est un complet des deux, qu'on ne saurait

exprimer et qu'il ne faut pas confondre. Voilà ce que vous

aviez demandé au sujet de l'unité du Christ car Il est natu-

rellement, personnellement, et substantiellement un.

«Et moi je vous demande est-ce que vous dites que le

Christ Lui-même est une nature, une personne et une subs-

tance ou bien chacune de celles-ci est un attribut de l'autre ?

Si vous dites qu'elles sont un dans le Christ, votre objection

devient nulle et par conséquent le sens de votre question est

irraisonnable et si ces choses (attributs) ne sont pas un

dans le Christ, vous mettez trois choses (attributs) dans le

Christ, ou bien vous attribuez au Christ trois substances

savoir une nature, une Personne, et une substance,, et vous

arriverez, peut-être, à confesser en Lui bien d'autres choses,

c'est-à-dire comme Il est Fils, II est aussi Dieu le Père, et

qu'Il est le verbe et Dieu le Père ces choses et tous les titres

qui leur ressemblent et que les livres divins Lui appliquent.

Et si telle est votre croyance, vous serez forcés,non seulement

d'attaquer et de nier les deux natures, et la Personne (du

Christ) comme l'indiquent déjà vosblasphêmes et ceux de vos

'supérieurs jusqu'à présent, et par conséquent vous êtes obli-

gés d'aiorer le Pére~et non la Trinité, mais aussi vous

détruisez les choses dont nous avons déjà fait mention.

Et c'est vraiment une science ~qu'on doit qualifier plutôtt

de folie, et non la science d'une hérésie infâme et impie
dans laquelle vous vous êtes noyés et vous êtes péris tous les

jours de votre vie jusqu'à présent.

« Si vous ne demandez pas celà, mais que vous voulez

apprendre à ne faire des questions que sur les deux nat ures,.
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dont se compose le Christ qui est un, et dont il se forme, nous

disons que la Divinité et l'humanité sont la Personne de Dieu

le verbe, un seul corps doué d'une âme raisonnable et intel-

lectuelle, et cet un Lui appartient par la nature et par la

Personne et par l'unité de nature et de Personne. Et sachezz

bien que, comme nous confessons deux natures dans Emma-

nuel, c'est-à-dire deux substances, nous ne confessons pas en

Luideux Personnes. Et en celà nous suivons aussi l'illustre

Saint Cyrille et,tous les autres docteurs qui honorent le Dieu

de l'Eglise Cyrille dit dans son article contre Nestorius ceci:

Nous ne divisons point en deux fils, l'unique Seigneur Jésus

Chrlst,et par conséquent,en aucune manière, nous ne divisons

la parole de la Foi orthodoxe, qui est la nôtre, bien que des

gens annoncent l'unité de substance car le Livre ne dit pas

quele Verbe s'est uni à la personne de l'homme, mais qu'il
s'est fait chair. Et dans l'explication de la lettre aux hébreux

ce saint s'est prononcé et dit'quelque chose semblable à celà:

parlant maintenant des deux natures, il convient dit-il, que
nous confessions que l'union eut bien entre elles, tandis que
l'union des deux Personnes, elle ne doit pas être admise dans

la doctrine de l'Eglise car elle n'est qu'un non sens et n'est

fondée sur aucune preuve. Et dans le troisième hymnede cette

explication, il dit aussi et, ce que nous venons de dire est
conformeaux livres saints. Mais ceux qui n'ont pas bien exa-

miné la vraie union, c'est-à-dire des Personnes, ont inventé
Funion des deux Personnes seulement, et ils ont refusé

d'appeler Emmanuel vrai Fils.

«Puis le Pape saint Jules, évêque de Rome, écrivant

contre Frosducius, parle couformément à ce que nous venons
de dire il faut prêcher pour la perfection de la Foi du Fils de

Dieu, qu'Il a pris une chair de Marie, a habité parmi les

hommes et non point qui! a habité dans l'homme et

cette même vérité existe dans les Prophètes et les-Apôtres
savoir II est Dieu parfait dans la chair et homme parfait
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dans Famé et il n'est point deux Fi!s: mais un Fus unique
vrai prit de Fhommc et un homme mortel fut pris par Dieu, et

et n n'est pas un (composé) de deuxPersonnes, mais on seul

(Personne) dans le ciel et la terre, et après peu il dit Si quel-

qu'un dit que Jésus qui est de Marie est une personne
humaine qui a été prise par Dieu et ce sont deux Personnes

complètes qui constituent son unité, qu'il sachequ'il est exclu

de l'espérance divine. »

Et Monseigneur le Patriarche Sévère suivit ces

célèbres docteurs quand il a écrit sur ces choses comme sur

tant d'autres, vingt un articles dans sa dissertation contre le

grammairien où il s'exprime ainsi: quand j'ai lu la lettre

adressée à Maron,ei)em'a fait de la peine; et voici la réponse.

Puis il cite les paroles de ces docteurs et un peu plus loin, il

dit Mais l'adversaire nous réplique disant en disant

qu'Emmanuel est de deux natures et de deux substances,
vous dites qu'Il est de deux Personnes. Mais nous, nous lui

répondons si on considère chacune de ces substances à

part et en elle-même et qu'on les sépare l'une de l'autre,alors

on qualifie chacune d'elles par la personnalité qu'elle a;mais

quand les deux substances .s'unissent naturellement, elles

constituent une seule nature et une seule Personne sans con-

fusion, comme celà se voit dans l'homme et les essences qui
constituent cet un, vu les propriétés qu'elles .ont et qui
existent réellement en elles, nous paraissent en deux per-
sonnes. Et s'il s'est servi de cette même comparaison dans sa

'lettre contre Thomas, le prêtre et son suncallus où il montre

ces choses semblèrent être ainsi et sont connues être contrai-

res à ceux qui croient à l'union des personnes, ceux-là, qui
admettant l'union et Fattrdbuant à ces personnes ou les

natures, d'une manière inexplicable, en ont conclu que Celui

qui est Emmanuel est des personnes ou de deux personnes,
<est pourquoi ils calomnient et disent que l'unité (qui est en

Emnaanuet) -seeompese des 'personnes c~eet-à-â~e qa*Bm-
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manuel) se compose des personnes, c'est-à-dire qu'Emmanuel

qui est un se compose de deux personnes. Et c'est là la raison

pour laquelle croient ainsi les partisans de l'unité et détrui-

sent les Propriétés de l'homme et de Dieu, tout en détruisant

leurs substances. Et ils prétendent qu'il faut enseigner cette

doctrine, qui sort du nom même. Voilà nos paroles claires et

nos preuves persuasives en réponse à votre quatrième injure

qui ressemble à un mets froid, corrompu et sans goût et un

reproche pareil ne convient pas même aux gamins de rue, à

plus forte raison à ceux qui parlent des grandes choses et

qui prétendent être supérieurs aux docteurs.

L'auteur après avoir montré que Dioscore a condamné

Eutychés parle de la lettre du Pape Léon.Il dit que Justinien

a confirmé cette lettre par un édit qui fut accepté dans le

cinquième concile (553). Il semble que le Patriarche Anatole

a dit qu'Eutychés fut condamné non pas à cause de la foi,

mais parce qu'il a méprisé la lettre du PapeLéon. Cette lettre

existe encore chez les Moines Maronites mais les Jacobites

t'avait falsi&éeen leur faveur.

Enfin l'auteur rapporte les paroles de Grégoire,le théolo-

gue « Laissant de côté tant de choses, je m'adresse à ceux

dont la peur et la détresse à la fois s'empara et je dis Que

personne ne dise que la chair que Jésus a prise de la Sainte

(Marie) par l'esprit de Dieu est un autre que la nôtre ou

qu'elle en est difïérente, comme l'a prétendu le fameux (Euty_

chés);si celui-ci dit des mensonges pareils, comme tant

d'autres criminels, nous lui répondons par les paroles de

l'apôtre Paul, où il a écrit ainsi: Il (Christ) n~a pas pris des

anges, mais de la race d'Abraham, comme le montrent clai-

rement les textes évidents des Livres saints voilà pourquoi
il dit qu'il Lui (Christ) a plu de se rendre semblable à ses

frères (les hommes en toutes choses. Par ces mots «toittes
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choses)) Il (Christ) n'a rien omis de tout ce qui appartient
à notre nature humaine les muscles, les cheveux, les veines

les os, le sein, le cœur, la foie, les poumons, en un mot, disons

tout ce qui constitue notre nature, existe aussi dans le Fils

(Christ) de Sara, Lui qui est néde Marie, notre Sauveur qui a

une âmeraisonnable, et qui n'est pas le fruit d'un homme.

Et s'il n'en était pas ainsi, mais comme le pré-
tendent les hérétiques, dans lenr rage criminelle, comment

s'appelle-t-Il votre frère, s'Il s'était servi d'une chair diffé-

rente de la nôtre et étrangère à cette dernière. C'est ainsi

qu'Il s'exprime lui-même à son Père « J'annonce Votre nom

à mes frères. » Mais vous, vous détestez ces paroles et vous

les rejetez, comme si elles étaient imaginaires.

Jésus était parmi nous, homme comme nous et pour
nous et non par l'imagination et en apparence, comme l'a

prétendu l'hérésie pernicieuse de Mani, a Dieu ne plaise

qu'il ensoit aussi; mais il est infiniment vrai qu'Il (Jésus)
sortit de la mère de Dieu, Marie, commeil Lui a plu. »

Et quand ce Grégoire, réfutant Mani dans~sa lettre que
nous possédons, confesse, selon la foi orthodoxe, qu'Emma-
nuel est Dieu, mais qu'Il s'est abaissé, comme dit Paul,

pour nous élever par son abaissement, et II &'e&tfait comme

nous par son administration pour nous rendre comme Lui par
sa miséricorde, et II est devenu fils de l'homme sans diminuer

Celui qui ést le Fils de Dieu,pour nous rendre enfants de Dieu

par sa grâce voilà notre croyance et notre foi; et si quel-

qu'un croit le contraire, il pêchera et sera étranger à la foi

des Pères et des apôtres.

Vous avez écrit ces choses et autres et vous ayez me-

nacé d'excommunier tous ceux qui croient dans le Christ

deux natures avant, pendant et après l'union. C'est le Sei-

gneur qui est notre témoin, comme il l'a dit dans le diym

Michée à cause du crime du peuple d'Israël. et moi
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j'espère maintenant que vous., qui aurez, lancé ces injures
et ces blasphèmes, vous croirez sincèrement en ces paroles,
et vous ne devriez pas vous en séparer. Et pourquoi vous

croyez aux deux natures avant l'union et vous ne vous accor-

derez pas avec Eutychèsqui a enseigné cela, inutilement'
et pourquoi vous admettez le concile de Chalcédoine, tout en

restant sous la peine de l'excommunication qu'il a lancé.

Voilà le contenu des trois vérités, l'objet de votre foi, et
elles sont déjà connues de tous ceux qui aiment la vérité, de-

puis que vous avez lancé les traits de vos blasphèmes contre

ceux qui n'y croient point. Et nous vous avons montré com-
ment les Docteurs vous excommunient et vous condamnent

comme vous nous l'aviez demandé, croyant qu'il nous était

impossible de le faire. Ne savez vous pas que nous pouvons
montrer que l'une de trois vérités (avant l'union est déjà
tombée dans l'oubli depuis qu'elle est sortie de Chalcedoine
Mais vous n'avez point des docteurs plus capables que Phi-

lippe et Thomas pour vous menacer de mort jusqu'à ce qu&
vous (nous) fassiez une réponse convenable à cette disser-

tation. Mais ni les yeux des vos docteurs ni les vôtres ne-

voient que les mensonges et les paroles oiseuses. »
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Dissertation sur l'origine des Maronites

Un MOM~ea~M~ocMme?~ ~M~er~eM~ Eutychius

<e.r~e et r<?~?~ so~ récit.

On ne pouvait jamais lire les récits des historiens et

des écrivains, qui ont parlé des Maronites, sans être frappé

de leur contradiction Pour Timothée et S. Germain de

Constantinople les Maronites niaient trois conciles, les

4-5-6 pour.Eutychius d'Alexandrie, ils sont les inventeurs

du Monothélisme. Tous les historiens donc postérieurs à

ceux-ci savoir: Massoudi, Guillaume de Tyr, etc.

suivirent l'opinion d'Eutychius; et c'est ainsi que cette

erreur s'est répandue en Orient comme en Occident. D'autres

plus judicieux et plus critiques, mais moins partiaux, ne les

accusent d'aucune hérésie et affirment par leur silence qu'ils

sont catholiques ce sont S. Jean Damascène et l'auteur des

manuscrits syriaques publiés par le savant Monsieur l'abbé

F. Nau. En définitive, il n'y a aucun écrivain sérieux qui les

accuse d'hérésie en connaissance de causes Eutychius

d'Alexandrie souffla cette erreur, et les autres la copièrent

mot à mot avec des modications peu importantes. L'Eglise et

les conciles non seulement ne dirent rien quLsoit de nature à

entacher les Maronites d'hérésie, mais ils aSirmérent et

prouvèrent qu'ils ont toujours été catholiques leur titres de

ce genre abondent. Mais les savants Maronites: le saint et

et docte Patriarche Etienne Al Douaiby, Fauste Nairon, les

Assemani, le Patriarche Paul Massad et l'archevêque de

Beyrouth Joseph Debs et tant d'autres soutinrent,défendirent

~t prouvèrent bien avantageusement la perpétuelle orthodo-

xie de leur peuple: leur témoignages est préiérable aux



-29–

autres~ parce qu'ils jugent en connaissance de causes et

qui peut mieux connaître une maison, que celui qui l'habite'

Lesautres n'ont fait qu'esquisser la question, et s'ils ont parlé
des Maronites, ça M'aété que d'après les récits lointains ou

un bruit intéresé, ou un écho lointain dont ils n'ont pas exa-

miné la source et la base: il appert donc, que ces écrivains

se contredisent. et leur contradiction prouve qu'ils avan-

çaient une vérité qu'ils ignoraient ou qu'ils n'avait pas

approfondie. Chose plusètrange encore, c'est qu'on accuse

les Maronites d'hérésie, même aux XIP, XIII~, XIVe et XVe

siècles, alors que ciel et terre témoignaient de leur orthodo-

xie. Une autre chose non moins singulière c'est que la

plupart des vieux textes qui parlent des Maronites ne sont

pas authentiques et ne viennent nullement des auteurs à qui
on les attribue comme l'on verra en parlant de Timothée et

de S. Jean Damascéne~etc

Décidément 1 c'est la confusion des langues de Babel et

on ne peut examiner ces textes-là sans qu'on s'écrie avec

Sénéque « Quis M~Mayyï. a& A~o~co /Me~. e.re~t'f
~foc habet misera ~or~s, ut veris /'<~s~ MT-M~a.

~?~ey6/Mm ?ynsce<x~My.)) Si je suis, par reconnaissance,

obligé d'aimer ma nation je dois, par devoir déclarer et

défendre la vérité qu~on ne m'en veuille point et qu'on me

pardonne mon impartialité La philosophie de la critique

exige de rapporter fidélement les documents et de remonter

aux principes car toute chose dépend de la base et toute

conséquence des prémisses Remontons donc aux principes
et cherchons impartialement la cause de tant d'erreurs, qui

o~t trompé les savants durant plusieurs siècles tous

s'accordent et nous sommes de leur avis, que les Maronites

tirent leur nom d'un moine~ommé Maron, qui était de Hama.

et en l'honneur duquel les habitants de cette ville firent bâtir

un temple, dit Théodoret, un couvent, disent Eutychius,

Massoudi/êtc.<
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Le point de controverse entre les savants,etla grandedim-
<:ultéqu'ils ont eu tant de peines àrésoudre,c'est la religion de

-ce Maron, patron et chef des Maronites. Eclaircissons mieux

la question tous les historiens sont unanimes à reconnaître

que les Maronites tirent leur origine d'un moine, Maron, que
-cemoine était de Hamaet qu'il y est mort que les habitants

lui bâtirent un monastère qui porta son nom que les moines

de ce couvent furent toujours les chefs, les directeurs spiri-
tuels du peuple; et qu'un de ces moines,nommé Jean Maron~fit

grouporles Maronites,quidevinrentàsonépoque (vers700)un

peuple distinct, une nation particulière. On verra plus loin

nos détails sur S. Jean Maron, le 1erpatriarche des Maronites

Mais voici en quoi consiste la controverse ce Maron de

Hama, qui donna son nom à son couvent et en même temps au

peuple Maronite fut-il le créateur et l'inventeur du monothé-

lisme ? Eutychius d'Alexandrie et ses sectateurs affirment

cette prétention, dont le premier inventeur fut Eutychius.
Mais quand les savants approfondirent la question, ils trou-

vèrent que le moine au nom duquel fut bâti le couvent à

Hama, était un grand saint et que ses moines restérent fon-

cièrement catholiques et pour appuyer cette assertion, nous

avons eu soin de déposer in ~extenso, dans ce ~livre,tous
les documents qui parlent de S. Maron, de ses moines et

de son couvent. Ces documents sont plus que suffisants

pour défendre la sainteté de S. Maron et prouver que les
siens demeurèrent toujours catholiques. Or, comme ces

documents ne laissaient aucun doute sur la sainteté de

JMaro.i de Hama, patron du couvent et qu'ils montraient la

fausseté du récit d'Eutychius, les partisans de ce dernier

tournèrent l'objection et prétendirent qu'Eutychius parla
-de Jean Maron qui vivait vers" l'an 700 comme on-leur

objecta qu'Eutychius parla d'un Maron, qui mourut au

temps de Maurice et que Jean Maron le patron des Maro-

nites avait vécu un siècle après celui-ci, ils répondirent
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que l'autorité d'Eutychius ne doit pas être rejeté parce

qu'H s'était trompé de date. Quoique les raisonnements

de ces partisans d'Eutychius ne soient point concluants

et celà pour quatre raisons principales S. Jean Maron

vivait ~à la fin du VIP siècle et au commencement du

VHP; il S'appellait Jean Maron et non seulement Maron;
il ne mourut pas à Hama et les habitants ne lui bâtirent

point un couvent qui porta son nom il fut et mourut

patriarche, et non simple moine ces raisons~ nous les

exposerons en détail, dans notre dissertation sur S. Jean

Maron, 1~ patriarche maronite; appuyées par tant d'au-

tres, elles auraient dù convaincre nos adversaires et suffire

pour éloigner de ce saint Patriarche l'hérésie à lui, attribuée.

Pour trancher donc cette contreverse et détruire cette

difficulté que nos adversaires s'obstinent à défendre, il était

nécessaire de trouver un document authentique antérieur à

~époque d'Eutychius, et qui put répondre à cette difficulté.

Eh bien ce document tant désiré nous l'avons enfin trouvé
il est d'un auteur contemporain de l'empereur Maurice c'est

un saint Patriarche d'Antioche; il parle d'un fait qui a eu

lieu dans son diocèse et sous son patriarcat son témoignage

vaut donc mille îo'.s plus que celui d'Eutychius et il le détruit

irréfutablement. Ce saint nous a laissé un traité incompa-

rable sur la question des deux volontés en Jésus Christ

il y explique ce dogme avant que l'Eglise ne l'eut défini il

nomme expressément l'auteur et l'inventeur d'une volonté

son nom, son pays, sa secte, sa ville, ses écrits et ses

erreurs. C'est un certain Maron, moine d'Edesse, ~de la

secte de Nestorius, ennemi du Concile de Chalcédoine, qui

prêcha une seule nature et une seule volonté ?n Jésus-

Christ. Or, comme ce moine s'appelait Maron, qu'il avait

vécu vers le règne de Maurice et qu'il avait prêché une nature

et une volonté en Jésus Christ, et que c'est contre lui et

contre les siens, Monophysites et Nestoriens, que S. Anas-
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thase, patriarche d'Antioche (mort en 599) écrivit le traité

des deux volontés, nous sommes en droit d'affirmer que c'est

ce Maron Nestorien qui fut l'auteur d'une seule volonté en'

J. C. sous l'empereur Maurice, et non S. Maron ou S. Jean

Maron, patrons des Maronites du Liban. Etant donné ce

texte, il devient certain qu'Eutychius d'Alexandrie a con-

fondu ce Maron Nestorien, d'Edesse avec S. Maron de

Hama, do:!t le couvent existait déjà depuis prés de deux

siècles aussi,Eutychius a-t-il attribué l'erreur de ce Maron

Nestorien à S. Maron, abbé ? Ce Maron, donc Nestorien

a vécu Nestorien, et est mort Nestorien, il était en Mésopo-
tamie et n'eut aucune communication avec le couvent de

S. Maron et les siens, dans la seconde Syrie.

Voici les paroles de S. Anasthase, patriarche d'Antio-

che (565-599) Patrologie Grecque, tom.89, page 125 et sq.

« ~46.5~MCulla e)~ co??)jM~v<o~e co?:~c~or<x
et c~cs/~cïOr~ omnia p~e~c~ ~Mï~ si quis MM~M-

7'<x~et ~o~M~m et o~)ey<x~'oxe~ AM??T.~)~?~CA~o

c~rï'&Ma~. Eamdem ~orro CM??!,f~z/o~e ~.sc~zcc

~<x7~ ~e~p?!S 6/e.s~<x~6/Ms Maro, M~-Msex Nestoris

~'A~p5<orn~~os~er!'s <~<5scre?t.s~M~ers~s Dz'~mz's

Christi <xs.ser~ore. sic ?'~p!'o suo ~<'6ro scribit

« /M//M?~My~MZ.)<'ZM/?T, C~/r~/M7~ <XMSC?~~a~~eS,

dicunt « JcsM Z~t~z~~em sep?~~cAro /'?~s.se

cor~re m~ûpaya'&e~~ ~ra~s/'ere~s illud a cor-

rM~o~o~e coy~M~zoMem. QMOs tamquam pueros
't'n. ~Ae<x~?"o~Mc~e~es ~o?!. z~'My! quis AM?T,c mo-

dum ~ogM<X~M~ ~?/<xm locus est, o M~tC/~CS,

qui z'?~czyc?~~sc~ Divinitate vacet. ».

.f~'e~T. )! i5t « Maro (Maris) aM~e~ Edes-

se~p~s, et ipse Nestorii sectator, scyt&e~s contra

.S'e~erMM~.jS~'C/O~M~M?"«~VOSquibus lumen pietatis
c~or~M~ est non ~Mm a~?~e~5a~Mr Dt'oscorMW.
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et TAeo~o~Mm, quantum y~rc 6/)~'mo c~e~a~mr

blasphemam .S~o~?~~ CA~~ce~o?~e~s<??t.Z~~ ou/~

?K)?tdixit hyposthases ï'~CAr~o sicut ~c~er~s -c~

~xx~er c/MS C~M~ et D<'osco~M.s et TAcot/ost~.s

t/M~s ~'&er<? Christo hyposthases co~e~

jE'~m~Me ex duabus ~)oos~A<xs~M5 sive Perso~~

constare ~ïCM~< »

Ce texte ici aUéguë ne laisse aucun doute sur l'existence

d'un troisième Maron, qui n'est ni S. Maron, dont le couvent

était près d'Apamee (mort en 404) ni S. Jean Maron, le pre-

mier Patriarche Maronite (qui vivait à la findu VI1° siècle

et au commencement du VHP, et qui était moine dans le

monastère de S Maron près de Hama), mais un prêtre d'Edesse

en Mésopotamie, de la secte de Nestorius, et qui vivait vers

le milieudu Vp siècle, ennemi du Concile de Chalcédoine;

celui-ci disait qu'il n'y avait en J. C. qu'une nature et qu'une
volonté et u.ie opération. Il ne faut donc plus confondre ce

troisième Maron avec S. Maron ou S. Jean Maron, patrons

des Maronites, et encore moins attribuer à ces Saints Pa-

trons, l'hérésie du Monothélisme, dont l'inventeur fut Maron

le Nestorien, comme l'atteste ici S. Anasthase. Eutychius

d'Alexandrie donc et les écrivains qui l'ont suivi, se sont

certainement et indubitablement trompés sur la religion et la

croyance des S. Patrons de la nation Maronite de la seconde

Syrie et du Liban car ils ont, par ignorance ou par malice,

attribué à ces Saints Patrons, une hérésie qui sortit d'un

Maron Nestorien d'Edesse,ennemi du Concile de Chalcédoine

et qui est mort Nestorien à Edesse. Et pour ne laisser

aucun doute sur mon assertion, qui réfute, sans contredire

tant d'écrivains, je cite tout le traité de S. Anasthase sur les

deux volontés)
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~4.)Kx~<x5!~tS~M~~e scrt~a.
jB~euz's e~os~ïo fidei.

« <Scîe?M~M??ts~~e e~ocMUMeet c/zspos~~o~e ~o~

<y~<x7~&e~vocem ad dogmata ~ey<7~e/~<'e~ <x~/)/<-
c<x?!c~<x~esse. PYer~ enim potest, ut quis ~'e ('~

!)y'e (/M<X5Z~CA~0 )ï<X~Mr<X5<X55Cr!~similiter
et duas ~o~M?~a:~es,et operationes, et om~ a~'M

a< c/oc~rt'm fidei s~ec~a~a. Pari /~06/o, qui ~t.

C'/<o<~M~s M~M~a'<'es~~o~y~'e~/es R~~M~
MO~~sc~~ce)~ ~e/~7~ <yM077T.o<Yovocem ~<x/~ ~M~M-

ÏY6/C<XCC~<X~.

Potest enim et probe et z'ro&e ~cc~ Dici-
~< enim M~M?~/e etiam id quod s<?c~?~~m

CO/~??~MMC??tCO?!.SMe<'t<C/t?Mmeorum qui nihil aliud

SM/~ ~M<XWAo~CS quod MC~MC!'??,MC:~M~<X,~e~MC
t~ proj~e~e, ~roM~ t/e CArz's~c'~zcM?ï~M~~oc?o~

/~e~.

~OC/<'?7~~OC/0, qui ~M~ ~a~ et a~'Ct~ UO~M?!

~~c?~ et o/jer<x~o~e?M.c~s et ÂM??M?t~a's

ï)!. Christo ~)r<ec/<c<x~cï's ~o?~ ut sors fert, more

~~orMm~<xM~.~~pcr~o~?~ illoto ore~ z~co~'z~er
et ~tpM~e?~~c~ c/<x~~e~ c/a~~e~ duas ~c~Mr<s et

~o~MM~~e5/ et </Mc<s~e~M~o~esopera~o~es ~<x?~

M~M(/sïm~'c~ores 5com6/<ï/MM~/'act/~??te p~r~?~
C< MMc~M~ C/MO' Christo physica seu ?M~My<:<-

hoc. )!7nrMW, et illiid sed (~o timore

o/?~?~e ?~c~ere~Kx ~)/e?~MS,his, qui capaces SM)~,

ïp~/g~er~M~ hoc ~?~<x~ ro~a~MS~Me~espo~ea!~ et

e~J~ce~. quid ~om~Me ?~Mrcs e~ ~MO~o~/o?M~M-

<'<xc~oc<x6M~MM!.C'A~o acci piat videlicet ~oro

~sa ~e~ ~er~M~e, ?~o~pro ~Mr<~ ~Mœ sit. A?/~05-

~A~gt's seM 7~erso?~ )~e~Mepro Mc~My~~s ca~r~

pM~~CM~ sed pro duabus veris ?'e&MSM~<xx'~

A~o~Aa~ MM: hoc est pro ~er/'ec~De~~e et
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perf ecta .ÂM~a~M~e, z~co~M~e, inimutabiliter, et

t~n~s~~ey, et M~<xPersona Christi co/~a~zs
M~<xenim Persona Christus, M~a~~e s~m~K'e~

13. Similiter mo~eo ut auditor etiam de volun,-

tatibus premuniatur, ac j07'o~(/e dicito Mesminime

affirmare, in Christu duas ~o~M~a~es sibi m~MO'

ut a~ey-s~~MS e~ïma~, ~e~M~a~~s et adver-

sa~es neque ~o~M~/x~e?~carnis p~ût~~s~Mea~ec-

tionibus et cupiditatibus o~~o.rï<x??~;Aoce?~e~MC
<~cemo?~<?sde Christo asserere ausint sed CM~

Der/'ec~M??~hominem as5M?7~p~<?r~,t<~tot umsalvaret,

per/'ec~MS et ~se Ao~o est AMm~?~~<x~e.CM~s

gratia c/<x~ quidem ~CArt's~o~~e~a??~M5u~
c< arbitrium t~MC~,~Moc~~<?~M~Dom~MS ?M<x?~<

et ~yocey~et per AM???.<x~<x~vero ~e/M~~<'e??t

t?~ CArzs~o,?MA~ a;~?~<~z'~e~z~mMg, ~Ma!~ ~o/e~~

facultatem qua <xM~7?M~ra~OM~s pap~~ceps pollet

0'Mem~'Me secM~M~ïm~e~ et M?7n/~Me/me?~ Z)et

sibi a 7)eo co?tce5s<x??T-et tMspï'r~a'm, sub zpSM?M.
cre<x~o?ns suae mo?Ke?~M~,poss~e<' eo /F?!.e,M~~e~
hanc ~s<x??t ~o~c~<~ et o&~e~~er~?~~ ~)0~e?~~<x7~
divinam ~o~MM~em divinaque mandata expleat
et per/M~c~. Q~o~s!' <x)Mm<xCArts~r~o~a~/<xcM~-
tate ~o~e)~<<? potestate jo~n?<x~est, se~M~Myeam

neque ad s~M~z~e~~ Dei co~z~yM, ~e~Meejus-
o~ewcM~Kx~~<x6MSnostris SM&s~~ïae.esse; secl ex

ytMMeroillarum erit; quae volendi joo~e?~Kxeproy-
sus SM?t~expertes, o~?~~M0 s<xp~e~t<x et ya~oc~-

?MtM~t virtute carent ~ec de caetero poterit
Christus per/ec~MS AMma/M~a~cvocari. Igitur
Christus, qui in /orm<x Dei est, A<x6e~sp~M~M~t

c~î~t?~~ MCt~Mr<x~~voluntatem sttjore~o Domino

co~seyt~Mea~/co~~M?~eMT. cum Patre et S~M
tSemc~o. /7<x6e~~ï'c/e?~ ~or~<xserr~,<~M~mmc~~
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voluntatem ï'y~e//<?c~a~ ejus, et ïmmc'c?~a'~<x~M-

mae co~pe~e~em, conditam ad ïm<x~c~ et simi-

litudinem Dei ~Mce~e ~o~M~~e~ Domini ex

sequitur. Si ergo tollitur ~o~as c.x s<x~c~ et

t?~e~/ec~M<x~anima Christi, necesse erit, ut sc6M~-

c~M?~c~a~e?M, servi ï?~~r~SM&c~~y fa~

Patrisque ~M~<x~e~ ~p~ec~. e~~7~ ~4r~Mget

D~C/O~MS~SpAe~M~ ~M~S ~0/M~a~C5 Patre

et Filio secM)~Mm <ï~~em co~s~Me~~s

a~er~?~ ~<x~r~ ~M< Do~MM~,a~era?~ Filii

~m~M~ servi. 77~c aiunt illum ~zc~r~?)~ Filium

ad ~re?-~ esse, ~e/M~sey!?f ad Dom~~M?~ non

mea ~o~M~as fiat, Pater, sed !:M<x.))o et non ~Masro

t?o~M?~<x~e~meam, secl Patris. /:fœc Aœre~'c~.

At Sancti Patres Aœc secM~Mw A~m~~a?~

Christi ~f~M~~m z'~erpre~~ sunt. Si vero anima

Christi ~~e//ec~a ~o~M?~a'~ecaruit, ma)M/ea~Mm

evadit, quod, n~o/M~aWe, z~<xr re~g~ce r~~OMO

~)ree<M non est, c~M~o ~er6o subjecta f uerit. Sed

a~<~e ista. Nam si secundum ~trm~<~e~ pe~ec-
tus fuit similiter joer/ëc~MS ~o6~s~e co~~M~s~M-

tialis secundum AM?7~<xM~a~em
°

censeri debet.

QMe~a!~??T..o~M/M.Mt~s, sic et M0~<'rû;5,hoc est,

humanas prop~~e~<x~e.5perfectas o&~t~e<

14.<xr~ modo de ~M~6MSOper<x~o~&MSChristi

co~~<x~M?~ et y~~oct~a~M?~ est.

-i o.

Rursus AM??T.<xM.a~in Christo o~oera~o~e~ appel-
lamus pM~<X?~~~<X7?T..S<X~C~<X?/~CM~O~<X~,a Deo

~M~ et crea~<x~ f~a~c~~Me, ac f~~c<x??~ actionem,
a sacrosancta Christi anima ??MM<XM~ew~<~M<e

<e?Mpore p<xss~o?MSseparata et ex corpore educta,

corpus derepente e;x?<x~~e ~Kx~ divina opéra-
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~zo~o wz~~e ab ~7/o se/M~c~etc.

Quidam c/~cM?~ omnem accre~o~e~ aut secre-

~to~e~ <xM~a6~~o~e~,<x~ t~~e?~~yM.~<x~c~m&
carnis CA~s~ <yM03naturaliter in ~os~ divinitate

nec re, nec co~St<~ey<x~<'0)K?~M~, o~oer~z'o~c~ AM-

m<x?KX?~Christi <x~)joe~ posse T'Ae<x?!y~'cam.

vero, hoc est, Deo Aom~Me consonam, o~cr~~o~e?~'

illam ~0~?M~MS ~MûBCO~??~M)!<9~~?MX~Mrœ(/a'

et AM~a?Meconvenienter a Christo ~ay~~ es~

quadis er6~ ccecz ~er /M~M~ cM?~ïO, et excitatio

/~ce <xrcAys~~<x~o~ <x~~c~M'SMC~05<x~c~e],?M<x~?~.s

Christi pe?~c~<x ~e~c~c~'o ~<x~M??T-,SMr~~ sanatio

~~er~e~M digiti, resuscitatio L~~<x~ ministerio

foc~s sanguinis /?M.rMSex ~o/o cor~oo~e~e~e

perculso ambulatio supra TTKXy'ee~j CO??~?~MMZ-

catio .S~c~ 5'ptr~MS per z~sM/~a~op~m x~ dis-

cipulos.

Hceretici ocM~~ ÂM~c,CA/5~0j, M~Det/s' et

homo est (15) communem co??~peM~e??T.~Mcope~a~o-

nem conversi ~6~MM~ illo ~<x~ ~M~y~~M?.

confiteri
similiter et ~~ac~e~ AMm~m o/)e

rationem.

C~~ero hoc pro ce~oe.rp~or~o~Me ye~oM~~M~t

est A~re~cos et Nes~or~'M~, ~<?o in Christo AM"

?Ma~am uo~MM~e~ et Ojoer~t'o~e?M, sMce p~op~z~
<x?Mmceet carporis ~~es~Me~e~ et absque M~

ccssa~o~e ~~pM<y?~r~ e~ ~~Mï?~y~ ~??~?~-

~ï~~e et ~c~O~e diaboli.

A~ Mo~op~s~

quasi <c<x.9 z~e/e~T. po/e?M~ agendi, ex cerebro

suo COm~C?~ SM?t~;~Me??T.O<~Mm sequentibus

/'M5c ~ewc'~s~r<xu~~MS.

Et écrivant à rEglisedeBabylone
« .Z~M~om~m CM~ sec~~or~M~ R~s, ~M~Dei ~ey-
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&MWcro~Mr~m 6/tc6rc?~, atque unam D~M~~s

et AM?~6CM~<x~sejus M<x~~r<x~,~c'/M?~<~<?~e~c<ïo-

nem ce?~er<?M~.»

Maro ~Ve5~oyKx.'AM~taM~Ao!?c~'MS<x?!a:!6t<'/Mr~o.s6p
/t<~y<?~corMm~</r~cc,<~Mcc.s~ec~6 ~M~sï et pr~c.x/M
Ao~oyaM~t ~CA~s~M~ co~/t~er!' ~~pu~?~ .S<x~c~s-

simum cyMS corpus M~~Mr~ esse. Page 425.

<<4.&s~Meulla e~tm co~payM~o~e co~~e~t'or<x, et

~CS~C~'OrM,sunt 0~?M<X~y~~C~ quam si rluis
~e~Mr<xmet uo/M~<x~w et o/3eyfX~OMC7?tAMma~a~t

Christo <:(~r<&M<x<J~~mt/e?~ ~o~ro cum 7~o~e

ï?~ct~o3 ?~<xM~~e~c~s (/e~<?s~<xw/MSAf<xro~, M~M~ex

Nestoris (Nes/or~ ~os~?'ï's ~sse/s adversus

.Dn?~M<'c<s CA~s<'t assertores, sic ï'~ z~pïo suo

~'6~0 scribit « /a//M~M/~ qui Œp~ÏM7?t Cyrillum

c<MSCM/~<x)~e~,<~ïCM~<'Je~?~e<'<ïM~M~<?~.in seDM/cAro

fuisse a corpore ~se~?~~7<?/ ~r<x~s/'cre~s illud

a cor~?~t0~c coryM~ïO~c?~. » Q?~os ~<x~

pueros z'M.~Ace~ro ~~c~~cs non ~?~'My~ quis /~MC

in mO~M?~ a~/O~Ma~My QMit'S~m locus est, 0

«me~es, qui ~ct~cM~scy~a divinitate racc~

15i. Maro (Mari.s) autem Edessenus, et ipse Nesto-

rii sectator, scribens contra Severum, sic loquitur « Nos

quibus lumen pietatis exortum est,~non tantum adversa-

mur- Dioscorum et Theodo~ium, quantum jure optimo

detestamur blasphemam Synodum Chalcedonensem. Illa

enim non dixit hyposthases in Christo, sicuti Severus,et

pater ejus CyriUus, et Dioscorus, et Théodosius duas libere

in Christo hypostases confitentur, eumque ex duabus

hypostasibus, sive personis constare dicunt. »

Or, pour ne point confondre ces trois Marôn, en voici

les traits distinctifs d'après tous les documents et tous les

historiens
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S. M&ROH S.JEAN MAROK M&ROM

dontle monast.6re Prêtre J'Edesse

estpt'ôsd'Apnméo

Epoque Vers l'an 4 0 Ver Is'an 700 Vers l'an 580'
Ville Natale Marna (Ant~o- Sirmium (An- Edesse.

che tioche)
Province Seconde Syrie Seconde Syrie Mésopotamie
Croyance S. Catholique S. Catholique Hérétique
Secte Chalcédonie~ Chatcédonieti Nestorien

Opinion Catholicisme(~l Deux natures Une nature et
et2vo!o.)tés une volonté

etc. etc
Profession Moine Prêtre Moine Patriarc MoinePrêtre

Écrits Catholiques Hérétiques, en
défenseur du nemi du Con-
Concile de c~g~g.
Chalcédoine doine.

Vie et mort PrésdeHama Au couvent de Au couvent Di-
(~04) s. Maron et laitaenMéso-

au Liban 707
potamie, vers

580 à Edes-

se sous Mau-

rice.
Partisans Maronites du Maronites du NestoriensMa-

Liban et de Liban et de laa rop. d Edesse

la'sec Syrie seconde Syrie Mésopotamie

Etant donc donnés ces traits caractéristiques, vrais (tt

authentiques, de ces trois personnages, il est impossible, à

qui que soit, de les confondre,et de prendre l'un pour l'autre.



-40

D'ailleurs le nom de Maron était alors commun enOrit nt

et il y eut plusieurs qui le portèrent, soit parmi les catholi

ques,soit parmi les hérétiques; mais le Patron du peuple Ma-

ronite de la seconde Syrie fut S. Maron patron du couvent de

Ha ma.

Or, ce n'est point seulement Saint Anasthase qui a

parlé de ce Maron Nestorien, mais tous les historiens sérieu~
le citent 1. D'accord avec S. Anasthase l'auteur de la lettre

syriaque des moines de Maron dit que le Patriarche Sévère a

lu le traité écrit à Maron or le Patriarche Sévère vivait

vers le milieu duVl~ siècle donc c'est Maron Nestorien qui
a écrit, à cette époque là, contre le Patriarche Sévère c'est

la même chose que dit S. Anasthase 2. Le Patriarche

Etienne El-Douaihijdans son apologie des Maronites en

parle ainsi page 66

~.3~U JSi~Ja.~ Jt 4~~ .A2:ct

~~3~ <~ j~L~ c~' ~L~

~3~~ Jt ~Jt J~- ~H Cj~ ~L.

J~l J.~U ~t Je J~t J<b~ ~U ~jL. b-~

~J ~3U ail < ù~ J'~< J; j3~) ~L~ J~

U'3~3~ j~ U.
~j~ Jj C~ ~J~tJ~' J; ~~J'

~)~ .1~~ 4.~U.ut~jL ,L~) <J~ ~) ~~1) JL~k.

~L~=~~ ~J~ J~ t

C'est de ce Maron Nestorien que parle ici'l'auteur du

catéchisme des Jacobites et le Patriarche Al-Douaihy a

raison de réîuter l'écrivain jacobite car c'est Maron le

Nestorien qui était contemporain du Patriarche Sévère, et

non S. Jean Maron, le Patriarche,qui vivait 150 ans après ce

patriarche Sévère.

3. Aussi l'Assemani en parle en ces termes Bib. Or.

<-H,page 204 « Ab eodemIba (évêque d'Edesse) post Marim
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accepjtMaro quidam Elit a presbyter Edessenus (is fortasse

estMaroniusdiacor]US,qui subscribitur in Concilio antio-

cheno in causa Ibse act. X Concil. Chalced. et à la page 351,

il dit « Ab eodern Iba post Marirn accepit Maro quidam
Elita presbyter Edessënus,qui in PJdessena Persarum Schola

prseceptorem agebat.)~ L'Assemani ajoute dans une note

judicieuse ceci: ((Maronius.Diaconus subscripsit Concilio

Antiocheno in causa Useact. X. concil.ChaIced. Portasse is

presbyter factus cathedram in Edessena Persarum Schola

obtinuit.

« Hune Maronen historise Jacobitarurn {erunt~ mona-

chum in monasterio DHaîtae egisse antequam Edessenœ

Scholae prseficcretur. illud autem ca!)iobium in Mesopotamia

(monasteriumDilaita,quodtrans Tigrim situm est) situm

esse. Alius sa nctissimus Maro vertente

saeculoquarto floruit, teste Theodoreto in Philothea cap. i6

discipulosque habuit plurimos, quos inter eminebat Jacobus

ille Syrus de quo supra. page 255. Alius item Joannes cogno-

mineMaro, septimi saeculi scriptorîuit de suo mox sermo

erit. »

4. Dans l'édition groco-latine d'Evagrius, Fauteur parle

àjla fin de ce volume, de ce rnaron Nestorien qui a joué un

rôle important dans l'affaire d'Iba et dans le concile d'Antio-

che. (Voyez la dissertation sur le Concile de Chalcédoine à la

fin de ce volume).

Or, le traité de S.Anasthase sur les deux volontés et les

deux natures est adressé contre les monophysites et les

nestoriens le saint Patriarche~y combat tous ces hérétiques

qui venaient d'inventer le monothélisme, principalement

Maron Dilaita le Nestorien. Disons donc que cette hérésie

est sortie des hérétiques et non des Chalcédoniens et il est

impossible qu'elle sortit de la province d'Antioche ou d'Apa-

méeoud'un moine de Hama, ou qu'elle eut des partisans
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dans la seconde Syrie cal S. Anasthase en parle ex pro-

fessa, et la traite longuement et amplement Hama et

Apamée sont les villes les plus proches d'Antioche où rési-

dait ce saint Patriarche. Or ce saint ne nous dit point que

cette'hérôsic s'est répandue de son temps dans son diocèse,

ou, dans la seconde Syrie il ne pouvait pas se tromper sur

cette question, qu'il a traitée à fond et dont il cite les parti-

sans.qùi sont les hérétiques, Maron le Nestorien en tête. Il en

résulte une conclusion certaine c'est qu'il n'y avait point de

monothéiites dans la ~secondeSyrie, à Hama, au temps de

Maurice sous le Patriarcat d'Anastase.

Bien plus les moines de la seconde Syrie dont le chef

était le Supérieur du couvent de saint Maron, étaient les par-

tisans et les prêtres de S. Anasthase; car ce saint a écrit

de son exil, une lettre à ces moines, pour les encourager à

combattre les hérétiques car il était leur Patriarche et leur

père:«eodem modoetiam, dit Evagrius, monachis majoris

et minoris Syriae, ejus de hac re suscitantibus sententiam,

respondens.omnium mentes confirmavit, atque certamen ine-

undum pseparavit ». aussi Margarinus de la Bigne, dit acta

SS. «aliqua anastasiana opera inedita commemorat,videlicet

ad interrogata monasteriorum primaeet secondaeSyriae res-

ponsiones. » Cela posé, quelle erreur et quelle injustice de di-

re que les moines de la seconde Syrie inventèrent le mono-

thélisme sous l'empereur Maurice et sous le Patriarcat de S.

Anasthase, qui a eu soin d'expliquer les deux volontés et d'en

montrer les adversaires, ses contemporains. Combien faux

le récit d'Eutychius d'Alexandrie à propos de l'origine du

monothélisme 1 Riende plus faux et de plus absurde que son

assertion dans laqu~le il prétend ~qu'un moine de Hama

MelchiteouChalcédonienîut l'inventeur du monothélisme! 1

plus absurde encore l'imputation de cette hérésie à notre

grand Patron Saint Maron ou à ses saints religieux, qui

furent toujours, eux et leur peuple, les partisans, les défen-

t
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seurs, les champions, et même les inquisiteurs du catholici-

me et du Concile de Chalcédoine. Eutychius et les siens

veulent, que l'hérésie du monothélisme sortisse d'un moine,
nommé Maron soit 1 nousne le nions pas mais heureuse-
ment nous l'avons découvert aujourd'hui ce moine c'est un
Nestorien et non catholique, hérétique et non Chalcëdonien~
d'Edesse et non de Hama, de la Mésopotamie et non de la
seconde Syrie et tant s'en faut pour qu'il fût S. Maron o~ S.
Jean Maron, patrons des Maronites de la seconde Syrie et du
Liban. Notre découverte donc a cet effet certain: confondre

Eutychês d'Alexandrie et les siens affirmer la sainteté des
Patrons de notre chère nation, et trancher toute cnntroverse

passée ou future sur l'orthodoxie de cesdeuxglorieux patrons
S. Maron et S. Jean Maron. Plus d'objections 1 plusde chica-
nes plus de doute une certitude moralement inébranlable
doit soufïler dans tous les esprits droits, raisonnables et bien

intentionnés. Si les mal-intentionnés persistent dans leur
erreur et trouvent encore à redire contre notre assertion, si
solidement prouvée, qu'ils se déclarent et nous leur répon-
dront, comme il conviendra.

Or, comme Eutychius et ses sectateurs avaient.jusqu'ici'
confondu Maron le Nestorien, inventeur du Monothélisme
avec S. Maron de Hama, ils ont également confondu les par-
tisans de ces deux Marons mais ils se sont fort trompés car
les partisans de S. Maron et de S. Jean Maron, sont et ont

toujours été bien différents et bien distincts, de ceux de
Maronne Nestorien les premiers furent et restèrent catho-

liques comme leurs maitres; les seconds, monothélites et
nestoriens comme leur sectaire aussi De là, affirmons-nous,
il y eut deux groupes, qui portèrent le nom de Maronites les
uns habitants de la seconde Syrie et du Liban, Orthodoxes
les autres, habitants d'Edesse et de la Mésopotamie, mono-

thélites et nestoriens. Twutes les fois donc que les historiens

parlèrent des maronites monothélites, c'est des maronites
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nestoriens et non de ceux de la seconde Syrie et] du mont

Liban, qui étaient toujours orthodoxes.

Cette vérité jette une lumière sur l'histoire des maroni-

tes et tranche ~contradiction et le mal entendu qui régnaient

jusqu'ici dans l'esprit des historiens. Mais outre le texte de

S. Anasthase, qui nous a fourni cette distinction nous rup-

portons ici des preuves convaincantes à l'appui de notre

assertion les voici

Futychius d'Alexandrie et ses sectateurs disent

que Maron, qui inventa le monothélisme au temps de

Maurice, eut des partisans c'est vrai, et S. Anasthase

l'affirme. Or, l'auteur du monothélisme est un nestorien

hérétique donc il eut des partisans,naturellement nestoriens

hérétiques.

H.– Massoudi dit que le monothélisme est un

moyen terme ou une réconciliation entre les nestorianisme et

le melchitisme donc ce schisme eut pour auteur un melchite

ou un nestorien c'est certain car qui aurait eu ce soin de

rapprocher le nestorianisme du melchitisme, sinon un nesto-

ricn Or ce nestorien, c'est Maron dont parle S. Anasthase

donc ce sectaire eut des partisans; et ils ne purent être que

des nestoriens, qui suivirent leur sectaire Maron et qui pri-

dentsonnom: maronites.

111~– L'auteur du monothélisme est, dit S. Anasthase

un nestorien prêtre et moine d'Edesse or, Bar-Haebreus,

parlant de Théophile d'Edesse (770) nous dit qu'il était

de la secte maronite. Donc cette secte maronite dont

il est ici question,
est la secte de Maron le nestorien

d'Edesse, qui porta son nom car il est impossible que ce

Tliéophile d'Edesse fût le confrère des maronites de la secon-

de Syrie et du Liban puisque ces derniers n'eurent des

conîrères que dans cette contrée d'Antioche et de Phénicie

et on n'a aucune raison pour dire q~ les maronites du Liban

avaient des partisans dans'là Mésopotamie.
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IV.– Eutychius ne cite point les maronites du

Liban, parmi les sectateurs de son Maron donc ces

derniers étaient autres que les monotbélites d'Euty-

chius c'est évident; et Massoudi d'accord avecEutychius

ne parlent point de la secte maronite qui était à

Edesse, comme l'atteste Bar-Hacbreus; donc il y eut à

Edesse une secte appelée maronite, et qui était de croyance

religieuse toute différente de celle des maronites du Liban. Et

je crois que Massoudi parla seulement de haïs, le savant

maronite et garda le silence sur Théophile, qu'il ne pouvait

ignorer,parce que ces deux savants n'étaient pas d'une même

secte, et qu'ils ne professaient point le même acte de foi: le

premier étant catholique du Liban, le second monothélite

nestorien d'Edesse.

V.– Le missionnaire Ricold de Montcroix, qui parcou-

rut l'Orient dans le XMP siècle, nous le citerons plus loin,

descendant du Tigre depuis Mossoul jusqu'à Bagdad rencon-

tra des maronites dont il parle en ces termes « là demeurent

maronites~mescréants et scismay et ont ung archevesque ilz

maintiennent que Crist fut une seule volonté, c'est leur er-

reur. » Or, cette contrée du Tigre c'est précisément le, pays

où le couvent de Maron nestorien, qui s'appellle Dilaïta,

avait de l'influence ;donccette contrée avait adopté son hé-

résie et porta son nom; de plus il n'est pas possible que ces

maronites de la Mésopotamie lussent les mêmes que les

maronites du Liban, puisque ces derniers étaient, comme les

Bulles des Papes contemporains et tous les historiens l'at-

testent, catholiques et Romains de plus, les maronites du

Liban n'ont jamais eu un archevêque en Mésopotamie, et

n'eurent point de communication avec~cette contrée qui était

si loin d'eux. Donc ces maronites de la Mésopotamie sont de

la secte de Maron le Nestorien, do.it parle S. Anasthase.

VI.- L'illustre pape Pie II dans sa lettre au grand Sultan
Mahomet II, l'an 1462, dit « omnes aliquo sunt errori im-
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buti, quibus Christumcolant Armeni, Jacobitse, ~Maronici
a Romance Ecclesipe unitate

aberrant. » `

Or les Maronici dont parle ici le Pape, ce sont la secte

monothélite-nestorienne qui prit son nom de Maron le nesto-

ricn ? d'abord parce que les maronites du Liban étaient alors

catholiques, auxquelles, 7 ans plus tard, le Pape Paul II écrit

la fameuse lettre, qu'on lira plus loin et parce qu'il n'est pas

possible que le Pape Pie II parla des Maronites de la Syrie
'car cette contrée n'était pas encore tombée au pouvoir du

grand conquérant, Mahomet 11,donc il parle des maronites

de la Mésopotamie.
VII.– Tous les historiens affirment que les maronites

se réfugièrent et se groupèrent au mont Liban dès le

VIP''siècle, ou ils surent/seuls en Orient, se créer une

patrie. Donc il n'y eut point des maronites hors du Liban

depuis cette époque là; avouons donc franchement que les

maronites qu'on a trouvés en Mésopotamie au XIIP siècle ne

sauraient être les correligionnaires des n aronites Libannais

mais tout différents. Et ce ne sont que les monothélites qui

tirèrent leur nom de Maron d'Edesse.

VIII.- L'évcque Thomas de Kfartab, évcquc maronite

du XP siècle était de la secte monothélite d~Edesse puisque

'les maronites du Liban ne voulurent point le recevoir, niant

qu'il était leur confrère, et repoussèrent son hérésie, le

monothélisme, comme l'ont si admirablement prouvé nos

savants.

IX.– Les textes qu'on attribue à Timothée de

Constant inople, et à Saint Germain et à Théodore

abucara affirment que les maronites rejettent les 4, 5,

et 6, conciles, tandis qu'Eutychius d'Alexandrie et tous les

autres historiens orientaux et occidentaux affirment égale-

ment que les maronites sont partisans du 4 et du 5 concile:

ce serait là une contradiction évidente, si ces historiens
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parlaient du même groupe maronite. Or il est plus admissible

et plus raiso crible de dire qu'i! y eut deux groupes, appelés

maronites le premier catholique et orthodoxe de la Syrie, et

le second monothélite et nestorien d'Edesse. Aussi le R. P. L.

Cncicho, illustre jésuite, m'a affirma qu'il a vu lui-même, en

Mésopotamie, un martyrologe imprimé, intitulé le martyro-

loge des maronites mais, nous, maronites de la seconde

Syrie, nous n'avons jamais eu un martyrologe imprimé, et

jusqu'à présent nous nous servons d'un martyrologe manus-

crit. Or on ne saurait expliquer l'existence de ce martyrologe

imprimé, sans avouer qu'il y eut en Mésopotamie une secte

hérétique monothélite qui s'appelait maronite, et c'est ce que

nous voulions prouver. Il résulte de toutes ces preuves, briè-

vement exposées ici, qu'il y eut deux groupes, qui portèrent

le nom rmro.tite le premier ce sont tes maronites de la

seconde Syrie qui tirent leur nom de St Maron et de St Jean

Maron et qui furent toujours orthodoxes le second, une secte

monothétiteetnestorienne de la mésopotamie, qui tire son

nom de Maron qui inventa le monothéhsme sous l'empereur

Maurice. Les historiens donc qui citèrent les maronites en

leur attribuant le monothélisme et autres hérésies, c'est des

maronites d'Edesse et de la Mésopotamie, qu'ils partaient et

ceux qui n'accusèrent les maronites d'aucune hérésie et qui

disent qu'ils sont toujours orthodoxes, ce so:it les maronites

de la seconde Syrie et du Liban qu'ils voulurent dire. Il faut

donc dire désormais que les maronites delaseconde Syrie et du

Liban ont été toujours orthodoxes, puisqu'ils tirent tenr 'nom

des Saints Patrons S. Maron (~00) et S. Jean Maron (700)'

On doit également avouer qu'il y eut en Mésopotamie, une

secte monothélite qui porta le nom « maronite » d'un certain

Maron Elita nestorien (vers 580) qui inventa le rnonothé-

lisme et c'<st de cette dernière secte que les historiens

entendeient parler quand ils accusaient les maronites d'héré-

sie, et principalement du monothéisme. Ainsi, nous avons
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découvert la vérité sur l'origine de ces maronites de la

Mésopotamie, monothélites, réconcilié les écrivains qui se

contredisaient en ce point. Et bien que les preuves de nos

saints patriarches et de nos savants sur la sainteté de S'

Maron et de S Jean Maron, soient convaincantes et irréfuta-

bles, nous avons cependant porté le coup décisif à toutes les

calomnies qu'on a, jusqu'ici, lancées contre nous, Maronites

syriens, et corrigé tant d'erreurs qui n'avaient cessé de cir-

culer depuis Eutychius d'Alexandrie,et qu'on a si injustement

et si faussement attribuées aux Maronites du Liban.
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TimothéedeConstantinople(Combeusse.hist. des Me–

noth.) L'auteur parlant des douze hérésies secondaires (ht

« 1 Acephali, 2 Dioscoriani, 3 Condobandita;, 4 An~e!itœ,

SPaulianistse,~ Petritae,7 Esamiitse,9 Niobitae.,10 Ma-

ronitae, li Tritheit-se; (ne nommepas la douzième)

Marénitae, qui quartam,quintam et sextam rejictunt,Synod))rn

adduntque hymno tersantocrucinxionem ac unam voluntntera

unamqueoperationem in Christo docent. Apellati sunt Maro-

nitae a monasterio suo dicto Maro in Syria. (L'an 600).

S. Germain Patr. de Constantinople, (Migne Patr. grp. t

98 des hérésies et des synodesn' 44) «Et quas quidem cotn-

memoravi ex sunt capitaies hacreses et quas inter caetcras

eminent ex ipsis instar propagimur defivatas.? »

« Jam quidamex his hsereticis,sexta rejectasynodo/juin-
tam quoque subvertunt alii hisduabus rejectis~quar!.nm

recipiunt, hique cum }acobitaebeHnm gerunt qui hos insa-

nos]udicant,quiaquartamrecipientes, reliquas duns récu-

sant admittere quod iifacujnt qui maronitœ appeHatit;ur.
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Horum exstat monasternnn in Syriae montibus aedifica-

tum, quorum plerique orcnino sextam imo~et quintam quar-

tamqueSynodumrespuunt.)) (l'an 713-730)

S. Jean Maron,Patriarche d'Antioche

Disons un mot sur S. Jean Maron Le diocèse d'Antio-

che fut au septième siècle le champ de querelles religieuses
continuellès entre les sectaires grecs et jacobites,monothé-
lites d'une part, et les moines de S.Maron de la seconde Syrie
d'une autre en yoici les preuves Les documents précédents

prouvent que le couvent de S. Maron de Hama était le chef de

tous ceux de la seconde Syrie, où ses moines, champions du

Goncile de Chalcédoine, ayaient une grande influence au point
de yue religieux c'est le moine Antiochus de Jérusalem,dont

on~adéjà vu le t( xte, qui rapporte que les monastères vo isins

d'Antioche (et principalement celui de S. Maron, qui en était

je chef) se déclarèrent contre Athanase, patriarche jacobite,

qui venait de prêcher le monothélisme. Bar-Heebreus afnrme

les paroles de ce moine: le patriarche jacobite Athanase

commençait à prêcher une volonté dans le Christ, quand les

moines maronites et de Mabuge déclarèrent la guerre aux

jacobites et leur enlevèrent plusieurs églises. C'est aussi de

cesmoinesquela Pape S. Martin, dans sa XP lettre aux

Eglisesd'Antiocheet deJérusalem~disait,qu'ilyeutdansces
deux diocéses des saints religieux et prêtres qui tenaient ia

cause des deux volontés et combattaient les hérétiques mo-

nothélites les chefs de ces religieux d'Antioche étaient sans

doute ceux du monastère de S. Maron « Quidam enim, dit le

Saint Pape (Martinus I) ipsorum monotheletarum in haerest

vitam finierunt, alii per suam hseresim etiam hune vitam ad-

modumperturbant quamvis multis ac multorum religiosorum
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sacerdotum in diversis com~orantium locis, non utique so-

lum nostris,sive hujus Catholicae Sedis Pontificum exhorta-

tionibus admoniti, ut a propria haeresi declinent, et ad

Dominum per Orthodoxam Fidem accurrant nec voluerunt

intelu~ere.ut beneagerent, sed,inproposito[suo~obstinate

perseveraverunt et moluerunt converti ad Dominum (Acta

Concil. 1.111.p. 654).

Or tous les Patriarches d'Antioche, depuis Athanase,

le jacobite, qui confessa deux natures et prêcha une volonté

(629) jusqu'à Macaire qui fut condamné au VIe concile de

Constantinople (680), étaient monothélites le peuple qui les

choisissaient, confessaient cette hérésie alors le Pape S.

Martin 1et ses successeurs.chargèrent leurs légats en Orient

de la direction du petit nombre des fidèles qui resta catholi-

que c'est ainsi que le Pape S. Martin écrivit à son légat en

Arabie, Jean Metropolite de Philadelphie, l'informant que

l'Eglise rejette Macedonius, patriarche monothélite d'Antio-

che, et lui commandant de diriger les Mêles catholiques de ce

Patriarcàt. (Le Quien Orient Christ, t. III)e Or de tout le

Patriarcat d'Antioche, seuls, les moines du couvent de S.

Maron déîendaient alors la cause de l'Eglise catholique con-

tre l'Eglise Grecque monothélite aussi seules la tradition et

l'Histoire maronites rapportent qu'au septième siècle, les

Maronites étaient soumis au légat du Pape, et que ce légat

leur nomma un évêque et le prit avec lui à Rome c'est dès

cette époque que les catholiques se groupérent autour du

couvent de S. Maron, déclarèrent leur révolte contre l'Eglise

Grecque monothélite, et leur soumission directe à l'Eglise de

Rome ;d'où le nomet l'indépendance de cette Eglise Maro-

nite. Et ce qui montre l'incomparable attachement de ce

peuple maronite naissant à l'Eglise Romaine, c'est que
l'histoire maronite fait descendre le premier patriarche ma-

ronite d'une race Latine bien que cette tradition soit peu

vraisemblable, elle montre jusqu'où les anciens maronites
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poussèrent l'exaltation et l'enthousiasme envers l'Eglise

Romaine. Tant la lettre des moines de S. Maron aux Jacobi-

tes,- que la règle de foi, que S. Jean Maron adressa aux

Libannais,disent expressément que chacune des deux natures

du Christ était complète, parfaite,et qu'elle avait ses proprié-

tés ce terme « Propriétés )) était l'argument principal dont

les docteurs catholiques, S. Jean Damascène, S. Maxime,

S. Sophrone etc. se servaient pour prouver lesdeux volontés

en notre Seigneur. Les monothélites niaient complètement

ces « propriétés » de chacune des deux natures et préten-

daient que'la nature humaine n'avait point de propriétés,

et ils n'admirent jamais que la nature humaine avait

ses « propriétés ». C'est là, affirmons-nous, une preuve

irréfutable qui montre que les moines de S. Maron et S

Jean Maron étaient les défenseurs des deux volontés. Aussi

dans cette même lettre, ces moines s'appellent fils de l'Eglise

Catholique, moines orthodoxes, Chalcédoniens ce soat là

autant de titres dignes des champions de l'Eglise Romaine;

ils semblent mépriser l'autorité des empereurs grecs alors

monothélites bien plus ils se retirent d'Antioche, et n'ont

aucune communication avjc les patriarches monothélites,

puisqu'ils réfèrent leur controverse avec les jacobites à

Mahavias et tiennent leur discussion en sa présence Toutes

ces circonstances montrent évidemment qu'ils se sont sépa-

rés de l'Eglise grecque ils tâchaient donc de persuader aux

monothélites d'Antioche et aux jacobites., le dogme des deux

volontés, comme l'a dit le pape S. Martin 1.L'empereur Cons-

tantin s'était déclaré contre le dogme des deux volontés, et

contre le pape S. Martin qui l'avait défini les moines maro-

nites se déclarèrent pour le pape et refusèrent d'obéir à

l'empereur Constantin, et se séparèrent pour toujours de

î'Eglise Grecque. Mahavias voyant que ces moines de S.

Maron étaient devenus rebelles contre les empereurs de

Constantinople les favorisa beaucoup dans la discussion
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qu'ils firent devant lui avec les évoques jacobites en 658.

Cet acte de référence à Mahavias de la part des moines de

S. Maron est une preuve évidente do la haine de ces moines

enyeps les Grecs, alors monothélites. Voici le Manuscrit

Syriaque Londres (addit. 17216, fol. 1-15).

« L'an 658 la dix-septième de Constant, au mois de Juin,

le vendredi à deux heures, eut lieu un grand tremblement de

terre en Palestine, où un grand nombre de maisons et de

lieux s'écroulèrent. Dans le même mois vinrent les évêques

des jacobites Théodore et Saboscht à Damas et firent, devant

Mahavias une discussion sur la religion avec ceux du couvent

de Saint Maron. Les jacobites vaincus, Mahavias les obligea

à lui payer deux mille piastres par au, et leur ordonna de se

taire et cette coutume de payer la somme resta obligatoire

aux Evêques jacobites tous les ans. Et ils étaient obligés de

payer cette somme d'or à Mahavias pour que « les enfants de

l'Eglise ne les chassent pas ou ne les persécutent. Et celui

que les jacobites appellent Patriarche mit une~loi sur tous

l~s habitants des couvents d'hommes et de femmes à propos

de l'or qu'ils devaient payer tous les ans, et il en chargea

aussi tous les partisans de son église aussi il s'offrit lui-

même commegarant à Mahavias, afin que ce dernier ne fit

pas.de ceuxde Jacob, ses esclaves. Et le neuf de ce mois, le

dimanche,jour de la fête des jacobites,il y eut un tremblementt

de terre.

«La même année Constantin venait de tuer son frère

Théodose d'une manière criminelle et injustement, comme

on le disait Alors tout le monde eh eut un grand regret et

on dit que les habitants de la ville firent une chanson et

rappelleront Caïn le second, qui tua son frère. Mais lui dans

un excès de fureur, laissa son fils Constantinsur Je trône,prit

lit peine et tous les guerriers Romains.et marcha vers l'Occl-

.dent contre les peuples et l'an 658 la dix-huitième de Cons-

tantin, plusieurs arables se t'assemblèrent à Jérusalem.
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Jea~Maron se distingua alors par son zéle pour la

cause des deux volontés il était le supérieur du couvent de

S. Maron dont les moines parcouraient le pays pour prêcher
tes deuxvolontés et les deux natures ils sont sortis d'Antio-

che chez les moines orthodoxes, dit la relation Syriaque
récemment découverte ils ont couru à Damas, dit l'autre

chronique, pour tenir tête aux hérétiques; sa renomméeétait

déjà répandue dans la Syrie si les Grecs monothélites le

redoutaient et le maudissaient, le légat du Pape le vénérait

et son peuple bénissait son nom et quand le légat du Pape
vint à Antioche, Jean Maronet ses moines se présentèrent à

!ui, lui témoignèrent leur obéissance et demandèrent à se

séparer de l'Eglise grecque pour se mettre sous la juridiction
directe de Rome et de son légat, le légat les reçut avec joie
et commeils étaient un grand nombre, il leur ordonna Jean

Maron, évêque, vers l'an 676 pour diriger ceux qui étaient

restés catholiques. Anathématisé par les Grecs monothélites

et par les jacobites, parce qu'il avait secoué le joug des

empereurs monothélites de Constantinople et qu'il s'était

allié au légat du Pape Romain, Jean Maron dut quitter le

couvent de S. Maron pour s'établir au Liban qui devint

depuis cette époque, la patrie desMaronites..Ainsi donc les

Maronites coupèrent toute relation avec l'Eglise Grecque,

fixèrent leur demeure au Liban, et devinrent une nation reli-

gieuse directement soumise à Rome ils n'eurent plus

confiance en les empereurs Romains et les grecs dont la

haine envers l'Eglise de Rome s'accentuait de jour en jour

ils se séparèrent donc de l'Eglise Grecque pour ne plus

s'entendre avec elle,persuadés qu'ils étaient que le Papeest

le chef de l'Eglise universelle et que Lui obéir directement

était plus sûr pour leur îoiat 4eur salut. Or comme Jean

Maron fut le principal jm'ga.nisateurde cette nouvelle politi-

que religieuse et civile &la fois, le légat du Pape, passa,

quelquesannées plus tard, par Tripoli, le fitvenir et l'emmena
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avec lui à Rome. Cette organisation sauva la foi des Maro-

nites, et les rendit puissants et même redoutables à tous les

hérétiques voisins, tant Grecs monothéïites que jacobites.
Aussi ces grecs monothélites, qui ne sont que des Syriens
Melchites, pour se venger de cet ennemi redoutable que fut
Jean Maron, lui adressèrent une malédiction, arme impuis-
sante certes, do.~tl'écho retentit encore dans l-'s écrits des

Syriens Melchites d'Antioche, qui étaient alors monothél~cs
car ils nemaudissent ni Macaire, ni Georges,ni Macédonius,
patriarches d'Antioche, puisqu'ils étaient leurs chefs,comme
on le voit dans leurs manuscrits.

Voici ce qu'en dit leR. P. LammensS. J. dans les Etudes
20 août 1899, page 475:

«Un autre détail de leur (Nosairis) liturgie nous parait
également de la plus haute importance dans la question qui
nous occupe nous voulonsparler d'une des prières de leur
troisième messe elle se termine par des malédictions à

l'adresse;deJean Maron, le patriarche maudit. Cette malé-
diction encore en usage parmi les Grecs orthodoxes de Syrie
(nous l'avons retrouvée, dit-il dans la note, dans plusieurs de
leurs livres liturgiques manuscrits) n'a pu être conservée que

pard'anciens chrétiens, probablement des melchites. Pour

qui connaîtl'état des esprits et les relations des difîérents

rites chrétiens du Levant, cette incise en apparence sans

valeur acquiert une grande signification. (Mêmeaux melchi-
tes catholiques, dit-il encore le nomde S. Jean Maron inspire
encore u te répulsion innés. Il y a la comme u.i instinct de

race, un reste d'atavisme vraiment singulier). Les Nosairis

r.'ont aucune raison d'en vouloir au patriarche Jean Maron

plutôt qu'à Photius ou à Nestorius. Cette malédiction de la

troisième messe nosairie doit remonter à une époque assez

ancienne, les établissements maronites dans le Gabal As-

Sommaq étant peu nombreuxet tous récents. 11y a là, croyons
nous, un écho lointain de vieilles querelles entre maronites et
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melchites, querelles antérieures au neuvième siècle » et à la

page 489 le même auteur dit « ces malédictions contre les

ennemis .de AUet de la religion nosairie.

en leur adjoint. les fondateurs des quatre

principales confréries ou ordres des Derviches ».

«le patriarche maudit Jean Maron, etc. »

Ce document ne laisse aucun doute sur le Patriarcat de

eàn Maron ce g'*andpersonnage a joué un rôle important
en Syrie pour que les Nosairis, les Syriens melchites et les

jacobites redoutassent tant son nom. Et nos grands historiens

principalement Al-Douaïhy et Assemani avaient mille fois

raison de prouver son patriarcat, sa catholicité et sa sain-

teté car ce n'est pas en vain que leshéritiques monothélites

eîuVU~ siècle, montrent tant de haine pour ce grand saint

maronite tout ce que dirent nos savants est très vrai la

jalousie a tellement ~poussé nos adversaires qu'ils niassent

même l'existence de S. Jean Maron s'ils n'avaient pas
encore voulu croire nos histoires et notre tradition, irrépro-
chables sur tous les rapports, qu'ils lisent aujourd'hui ce

document authentique, nosairi et mel,chite, qui est de nature
à persuader les esprits les plus prévenus,les plus jaloux et les

plus mal-intentionnés. Cette malédiction d'ailleurs à l'adresse

de S. Jean Maron n'est sortie que des Syriens melchites de la

Syrie et ne survit que parmi eux, comme parmi les jacobites
~es deux groupes monothélites donc s'étaient bien ent endus

pour attaquer les maronites, dirigés par S. Jean Maron, qui a

d~ leur infliger des pertes irréparables.

Voici ks paroles de l'écrivain syriaque qui a écrit la vie

de JacobBaradé.rapportéespar El-Douaïhy~l'Assemani.Bibl.
Or. ï. 436 ((A~os F'~em~?M~MS Jaco&ï apos~o~M~

prt~<~ts.,<yM~ /er~oym)MMO~~ secMM<~Mmcar~em

o~pe/~M.s.e~ ~<xm HO&~s~aM~'c~ <M.s ~e
JaCo~s. /~î autem, <ym orant ça? ft(/<-<?~<xM<K~e.'
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I~A~œ??~ /l:m!We~s sumus, cn'e~ aut J~

tS~îM~c~s ~a~cAo:' Deo 6<c/~ey*5a~<.»

L'auteur parle ici de S. Jean Maron, notre patriarche

qui était de Sirmium,village près d'Antioche aussi Jean Ma-
ron dans ses écrits cite, dans plusieurs endroits S. Ephrem
l'officede l'Eglise maronite est tiré des écrits de ce grand
saint; S. Jran Maron et les maronites admirent long-

temps et soutinrent l'addition de «f/M~'c~Mc~s es pro
?t0~'s )) auTrisagion, conformément à l'autorité de ce même
S. Ephrem.Voilà pourquoi les jacobites citent cesdeux saints
Patriarches ensemble en les appelant les ennemis de Dieu:
car ils étaient les ennemisdeleur hérésie, professaient tous

deux, le même acte de.foi, et en qualité de patriarches d'An-

tioche, anathématisaient et attaquaient les hérétiques
syriens jacobites et autres. Cette malédiction, d'origine héré-

tique, yisait non seulement S. Jean Maron et les moines de
S. Maron, mais toute l'Eglise catholique, que ces moines
défendaient. Voici ce que dit la lettre syriaque du VIII siècle
où les moines maronites s'expriment ainsi « s'ils (les héréti-

ques) ne veulent nous répondre que par des injures et des
malédictions oujprévarications. vous (hérétiques)
qui ne continuez à lancer des injures contre les religieux de

Maron, Philippe et Thomas nous avons accepté
vos injures, que vous lancez contre la Vérité et ses représen-
t auts. vos cris contre nous: « O partisans des

deux natures, Omaronites, vous et toute rassemblée Chalcé-

donienne. etc. »

Cette malédiction donc, de source hérétique fait la gloire de

notre S. Patriarche et nous en sommes vraiment fiers.

S. Jean Maron a beaucoup écrit'contre toutes les sectes

hérétiques de l'Orient ses écrits ont été traduits et publiés en

Occident.,et ils se trouvent dans toutes les bibliothèques de

'l'Europe. Ce n'est ici ni le temps ni le lieu d'en parler

<e<'e~.so il faudrait .pourcelà un volume spécial nous espé-
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rons le faire. Le docteur Lamy a tiré cinq textes du livre de

S.JeanMarondans sa dissertation de ~~<? ~?'orM~ in

5'. Eucharistia. Pour le livre de Foi que S. Jean Maron

adressa aux Libannais et que le docte Monsieur F. Nau a

publié en Syriaque et Français, nous n'en citons que le titre
« 7~ ttomtMe Dei scribere a~~c~M?' /ï'~c//M~

)S~~c<'œ Fidei., </M<x/?T.z)!, ~o)M5~ert'o ~<x~c'~ <x<;

Theophori Beati Maronis, <?t/ï< Maro qui <c~-

tur Joannis, /'Mï~Me Patriarcha Mr&tg <x~tOcAKB

ac ~~s ~r<œ.)) (B. Or- I. 513.) S. Jean Maron donc

ennemi d toutes les sectes orientales à la fois, et chef d'une

nation séparée et ennemiede ces sectes n'a pu être élevé à

l'Episcopat et au patriarcat que par le légat du Pape en

Orient et par le Pape (676-707). Cet exposéest foncièrement

catholique, bien documenté et ne diffère, au fond,en rien des

écrits de S. Jean Damascéne, S. Maxime, etc. contre

les hérétiques de Syrie. Terminons par le témoignage de

Pagius sur S. Jean Maron ce grand historien, parlant des

maronites sur l'an 635, n° i3, dit:

« /wo ex o~MO~~<x~o~eMaro~<~M?M co~~t~Mr
eos non sic f uisse appellatos ab ullo Marone ~œ-

resiarcha. Usus enim viget tam en Oriente, ~M~?ît
in Occidente, Aore~cos Fidei Ca<'Ao~cce reconci-

liatos, sin Occidentales sit, uti Lutherani et Cal-

~t~ts~ce, vocari cathol-icos sin vero Orientales, ~t
Jaco6~<B f uerint, <S'~yo~,si vero A~es~oy~m~C~o'

c~ceos/seM~Iss~/rtos ~M~capot~ï. Et quamvis o~tne~
esse Catholici .SM&~e~t~~Mr, hanc ~a~e~ ~~o-
~Mm et CAa~c60~M?Mseu Assyriorum ~eyM?~xM~-
~M)~e~ sor~M~Mr, tum propter eorum y~MM~t

o~t~e/'s~~e?~~ ~M~tquia sub diversis sint co~M~t

Patriarchis, MCdemonstrat F. Naironus, loc. cit.
Moc~o~œ itaque ~MMmwo~o hoc MO~e~ ~cr~t:
et ~tSM~t/H~ PO~~C!'6MS a tempore ~MMOCe~fjf
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eor~m P~ytarcA<x ~j8M~Sj4~o~o/ïC!'s <x;)~e~e~M~

~a~Kx~cAa .A~ocAeytM~ M~yom~rMm~ M-ccessaEyïO-

se~M~Mr Ace ?t0~!0~ M~ro~t~ se~pe~ ~~Mm Ca-

~Ao~cMMtt~î casse. »

Saint Jean Damascëne et les maronites du Liban-

Saint Jean~Damascénehabitait le même pays que le&

maronites il en est donc le témoin oculaire et son témoi-

gnage est préférable à tous les autres car le troupeau spiri-

tuel de ce saint docteur habitait les mêmesvilles Damas, et

tes mêmes villages, les alentours de cette ville, que les-

maronites et Damas étant le centre du commerceet la ville

principale dela Syrie, les maronites étaient forcés d'y venir

pour leurs affaires notre saint docteur devait les connaître,.

et être au courant de leur croyance et de leurs cérémonies.

On doit doncajouter foi à ce saint plus qu'à tout autre en ce

qui concerne la croyance des maronites du Liban.

Aussi, bon gré mal gré, ondoit admettre que ce saint dis,

tinguait les nations qui l'entouraient nestorienne, jacobite,

monophysite et maronite, leurs dogmeset leurs croyances

là-dessus il n'est pas possible qu'il pût se tromper notre

docteur l'a montré dans ses écrits contre les nestoriens, les

jacobites et lesmonophysites, etc. en réfutant leurs

hérésies et en expliquant tes dogmssde ~'Eglise universelle

bien plus il a eu bien soin d'intituler ses écrits lesuns contre

les nestoriens de una Perso?~ les autres contre

tes jacobites e~e<~M<x&MS~Kx~M~s. les autres contre

les monophosytes de duabus ~MM<<x<!&Ms. de sorte

qu'on ne puisse pas confondreleurs hérésies et leurs erreurs i.,

on n'a qu'à lire les titres de ces écrits tantôt, c'est contra
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jaco~as, tantôt: a<~x~'R~.s ?Ms~oy*o.s. une fois

co~~a ~<x)ncAcco.5. etc.

Or les maronites du Liban étaient une des plus grandes

nations syriennes, la plus voisine de notre saint et elle était

bien distincte des autres et bien différente d'elles par ses

dogmes et ses cérémonies religieuses or, si cette nation

était hérétique à ~époque de notre saint, il aurait certaine-

ment adressé un traité spécial contre elle: mais il n'en est

rien et dans tous ses écrits on n'a trouvé et on ne trouvera

point, je l'espère, un traité intitulé co?~~ A~oxz's.

Bien plus il a touché de bien près à l'hérésie dont on accuse

les Maronites c'est son traité desdeux volontés: <7e6/M.s

~o~M?!ï6MS/ l'a-t-il intitulée c~x/ra Afaro~cfs ? pas
le moins du monde 1 Diredonc,queles maronites étaient mo-

nothélites.au temps de Jean Damascène, ce serait une audace

inouïe, un crime inqualifiable contre cette nation..Mais il y

combat uniquement les monophysites puisqu'en prouvant

le dogme des deux volontés, il eut soin de prouver celui

des deux natures on doit donc conclure qu'il l'adresse à des

hérétiques qui niaient le dogme des deux natures. Or les

maronites df Syrie n'ont jamais nié ce dernier dogme, bien

pjusilsen ont toujours été les~déienseurs. Aussi

tous les théologiens amrncent que les restes des monothélites

furent uniquement les partisans d'une seule nature parce

que le monothélisme favorisait leur hérésie.
`

M~is on dira Saint Pamascénea fait mention des maro

nites fort bien et nous le supposons mais ce n'est qu'un

mot en passait qui ne mérite pas l'attention et qui n'est nul-

bernent suffisant pour nous rendre compte de la croyance et de

~tat d'une nation entière. On trouve en.eiïet,.dans les nom-

breux écrits de notre Saint,d( uxmots à propos desmaronites

«.E~TUm ~r S<X~C/M~my!M??t <~C~~ÏOSi9~0

~ÏC<X~M50~y!ÏS jO~O~MS SM~a~e~ C~&~M~S,
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que c«~. Mac~o~~t.s yy:s<x~<o c~~c~~t'o~e~ <X6/;ï–
cimu s. » (~c A~o~yr~~t'o Migne t. 95, pag. 33.}
Savoir si nous disons le chant trois fois saint du Fils seul, il

n'y aura plus d'équivoque et nous ajouterons, avec les maro-

nites le crucificiement au T~s~ Entendons-nous bien

dausce passage, échappé en passant, l'auteur nous laisse

comprendre que les maronitps chantent le crucifiement « qui

rrMc<r;MS ~ro xo~z.s~dans le chant Dc~.5 .s~~c/M.~

D<?M.s/'or~'s.,D-s ~M?tor~.t/)) du Fils seul ou bien

attribuât le crucificiernertt au Fils seul soit, admettons-le.

Mais est-il vrai que le mot (Maronitxomen) qui signiHe
nous seroitS maronites, existe dans le texte et qu'il vient de

Damascène ? Les manuscrits Rsgg 1823 et 34~2 porte

(Paro~it7.onea)aulieu de(Maroni),zomen) et FEdit. Basil.

porte (Pit.itz'n ;:n). to n c' q fi o it publié les écrits du

saint Docteur, en font la remarque.

Supposée mils no admise l'autbenci'é de ce passage,
tout ce ~qu'Otipourra en conclure les maronites chantaient

lecruuciern3~tduFils~seul: voilà tout: c'était pour notre

docteur leur trait caractéristique, leur différence des autres

nations or le R. jésuite Jérô ne Dandini, nonce du Pape au-

près des maromtes.cn 1585,dit que les maronites employaient

le~ chant trois fois saint de deux manières: quand ils le

chantaient en l'honneur de la Très Sainte Trinité, ils avaient

soin de ne rien ajouter mais quand ils le chantaient en l'hon-

neur du Fils, ils ajoutaient le crucifiement « f/~ cr~c<cMg
es pro ~o&~ ~Ks~'cre ~o& »

« 7"y~Q;~z?~m, dit ce savanfjésuite, c/MO~M~;~o~s s

!'?t eO~MMt~Af'y/'O~MWj ~Z/?'S ?<SM?~par< cum

ad <o~ T'r~e~ re/'er<'Mr, ?n/~7 c'<t, cMMt

ad tSecM~am Personam, Vcr6i'' ~ro~~cy M&M~n-
tam ca~~0~a~n?i!e~~crMc<{.r<on~~e~ ~o~c~~

ï~erjooM »
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C'est ~toutà fait le sens que leur attribue le passage en

-question.Donc le texte du docteur et le témoignage du jésuite

Dandidi, sont d'accord. Mais cela ne veut dire en aucune

manière que les maronites attribuaient le crucificiement aux

trois Personnes de la Très Sainte Trinité, hérésie de Pierre

le Fullon. Or, il n'y a point de doute que les maronites

avaient pris cet usage, commetoutes les Eglises orientales

(Syriennes) du Patriarche d'Antioche Ephrem527-545 qui
était catholique et c'est le témoignage de Photius,
-cod. 228.

D'ailleurs le savant Jacob Sirmundus ne nous dit -il pas

que notre Damascéne avoueque cette manière de chanter le

crucificiement en l'honneur du l''ils seul n'était pas une héré-

sie ? «Or~cM~/es 7'c~es de /ïo solo A~/m~MmAtt~c

AM~ca'cce~sa<?. et ab .Ecc/e~ïcc MSM~o/t

~&Aoyrer<?a~~osc~ De(?7msce~MS.))

Donnonsaussi une autre preuvedu S. Docteur lui-même
dans son traité «de hymno rrï'sM~'o M~rc/~m<~M/r!~e

J'3~a' on lit ceci: « jE'~e?~~ /ro~?'<?r~o~er religio-
~Mï~Ms abbas <Ser~'MS,~e~a ~eMs,/<x~rï's~
~~CMS, per litteras quas z?~e~Ms frater ~os<'ey
abbas <x~?~ me certiorem fecit,abbatem Anasta-

s~m, prcec/<xyM~ ï//M~ moMas~cy~' 5'c~: jE'M~
mii ~rœ~os~M~ MO~MM~<xe.r Sa~c<'oyM~ Patrum
libris /OC~ ~rO~M~SSf?,quibus SCÏ~C<~Trisagium
~?/~MM~, ad Filium duntaxat referatur. Q~o~Mt-
~em concesso. ~Va~. et rectam ue~er~t~s
illius viri, ~4.M<xs~Aas~M~~ïco~ /Me~ perspectam
.habemus ejusque sermone ~M?~in ~M<e.

~<BC/<Xy<XSdotes Aou~ ignoramus. ». Multis
autem idem Sergius per ~eMera&~em <x&&<ï<'e~Job,
~ey~a~M~ suum /a~rem, eum cOMc/em~Kxuï~,M~-

~t'~Me ut M&~Memora, ~Mïd' de hac re seM~re~, s~t
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~~t/?c<xrem. f~M6<vero etiam a'sc~pSt~~L~<xs~s~?~
hoc K~rm<xre, nos quoque huicce se~e?~t<a6 ~M~s~e,

e~m~Mecalculo ac .s~y~ nostro co~~r~sse.
/~o~M~r~ ?t0&~ loca quce Sanctorum ~yo&<x~orMm-

</Me/~<x/r?~?7tesse ~ron~y~~n~ï~~s </MO~vero ex Ks

7~ts~<M~ Ay/?mM~<x~J~'<~M~so/M/~ye/err<' c~s-

~<~c~ ~<<,c ce?t5/7~~s.))

Par ces paroles nous comprenonsfacilement que l'attri-

bution du chant du Trisagion au Fils seul était en usage chez

les catholiques, bien qué S. Jean Damascène ne voulut pas

~admettre car Anasthase,Serge et Job,,hommescatholiques
et trèsTeligieux l'approuvent.

Voici les paroles mêmes du .Patriarche d'Antioche,

Ephrem, dans Photius cod.228 « ~Mtc~emqui Orien-

<ï'5partes Ï~COtM~~ quia A~/Tt~M~ istum ad Do~~Z-

MM~iJ~SM~C7ïr~~M/~y<?/'erM?~, ~C~C~~e</MC~M<X?7!.

pecc~M~o'o~e~o « qui crMc~/?CMSes p?~ ~06~

~rysa~~M~ vero et Occidentales ~ropc~ M~~M<?~
cc!rm<??tt~M<~sublimissimo et s<xcyos<x~c~o6o~ct~s

/'&?~ï, co~~M&s~~M~ Trun~~ ~t&Me?~e~, eam ob

~~m. non SM~/H?~ M<'CM~O~,«~{~C~MC!T7MSeS/)rO
MO&tS))t)~e~~er<xcMr?K?po~OMe~ Ty~M~ÏM~x~.
C<e~~M~ i nmultis .Z~M~o/~Byc~oyn&Ms,pro his uer-

bis <yM~crMC?'/?j?MSes ~)/'o MO~~s,t~csc alia ï'?t/'t-
ciunt « yr/ots tS'6<)!.c~M~~<seye ~o6;s.))»

Plus loindans le livre de « /'ec~a ae~e~<x Migne,
loc.cit. p. 684 un certain évoquede Daras dit dans;sa profes-
sion de Foi, devant Pierre l'archevêque de Damas,qu'il ne

communiquerait point avec les maronites « ~ec me co?ynMM.

M<c~<M~~ CM~ a/<'e~'o.p/'œseW~ cum Maro-

M~<s~Mil s'agit du chant du/frisagion'attribué au Fils seul

voHàpourquoi cet évêque, entré sous l'autorité de l'archevê-

que grec de Damas promet de ne pas faire cette additionavec

les maronites.
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Voilà tout ce que Jean Damascène attribue aux maroni-

tes du Liban ces maronites doac étaient, au temps de S. Jean

Damascène, catholiques et ils nedifféraientde l'Eglise grec-

que que par une question liturgique admise par l'Eglise

Syrienne d'Antioche.

Venerabili ~r<x~ moderno .P<~rz~rcAa<?

Maro~arMm(Clemens Papa VII)

Omni s~?~~o et ~ec~M Te Ao~a~M~ in Do~o,

ut te ~s~m~MO~Me pojoM~os~ C'û~Ac~c~e/M~p~-
~e~ CMy?~J?cc/<?st<x~o~t~ M~~o~s~~M<xe
vobiscum y~m inde ab .f~~oce~o III e~_E'M~<??~oIV

p~cee~ecesso~M?~~os~~o~MM~~e?7!)nW6MSs<t~c~'<xest,

co~ser~eg, et in pre~s?~ts oe~tM??~ divinam mise-

ricordiam et coM.so~zo~e~~ proximam /'orespe~'0-
tis ï~ enim Nos agimus, teste Do~mo, et ad c?~~

~?K?~ ~Vos~reg co~o~es ~~t~M?~Mr, ut re~MS

inter cArzs~o~os principes quacumque ~a~o~e-co~-

positis, ad vestram et s~o~M??T.eA~e/~M~ in

servitute infidelium (~e~e?~M. "~&er~~OMe?7~nos

co~~er~a~MS id quod non /)rocM~ /'oye per ~c~

m~<?ytCO~KX7?T.CO~??~MS.

/?~e Ve?ter<x&~ts ~'ra'~er~ ~M<xMC/o<~Mxd'eM~ad

~MO~My~spiritualium /?~orM~ regimen a .Deo ~o-

catus es, ~CMM~e in eam CMr<x??T.M~Mc°o~esg~)!'?~-

~Ma~jM~M~o <~te assidue /'oce<î~Mr, <?c -in fidei
s~c~ ca~ce~o~ et sep~a eMS~oo~cm~Mr,ne t?t/ït/e-
~Mw. aut AGere~co~Mm~or'~&MSps~<x~; ~os~M??~

enim ~M~MS ~c~sïm erit, ut post Deum omnipo-
~e~e~t <&~ et ~s ~M~ ~t re M~Ma??~ e~es~?~MSt

CMO~et~~o~ Aaec e.r eoc~e?~ ~M?~t0 nostro, Cui

/?~e~ habebis, plenissime z~e~~es.
D<x~2?o~<xe III, yM~'t MDX.X'Vj~. ~M~<?<~Ms

~os~r~ anno (1526)
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LesmaronitesCatholiquesau XFSiècle.

On a prétendu que les Maronites ne sont rentrés au

sein de PÉglise Catholique que vers la fin duXIP siècle. Les

historiens et savants Maronites ont refuté cette prétention

par des preuves irréfutables, notamment l'incomparable
défenseur de la Nation, le docte Monseigneur Joseph Debs,

Archévêque de Beyrouth, après les Illustres savants, d'heu-

reuse mémoire, le Patriarche Paul Massad, Etienne AI-

Douaïhi, les Assemani. Après une longue recherche et un
examen sérieux dans les anciens historiens, qui ont écrit
sur les Maronites, j'ai eu le bonheur de trouver des preuves
convaincantes et irréfutables 'en faveur de la Catholicité des

Maronites au XP siècle; et pour l'amour de la vérité,que tout
homme doit respecter, et pour l'honneur de la nation Maro-

nite, je, présenteau public ces preuves, qui sont dignes de

l'attention et de la considération de tous.

Les Maronites étaient donc catholiques au Xl~siècle

voilà ma thèse, et en voici les preuves

Première preuve

On sait dans le monde savant quel'histoire de Guillaume

de Tyr fut traduite, en Français., au XIIIe siècle; cette tra-

duction fut donnée au public par le Docte Monsieur Paul

Paris en 1879.

Or dans le premier volume de cette traduction, l'au-

teur parle aussi des habitants du Liban, les Maronites,

page 254 chapitre XXI.

L'an 1099, Lors vindrent en FO&t Surien, qui habi-

toient sur le mont Liban, qui est près de ces Citey Bible,

Botry et Tripoli envers Orient, mont haut Scil estolent de

Nostre Foi, prendome et loial gent.
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Ce passage, Guillaume de Tyr, l'emprunte, aux histo-

riens, qui l'ont précédé puisque les faits historiques jusqu'à

1140, à peu près, eurent lieu avant lui. Cinquante ans donc

avant Guillaume de Tyr un témoin oculaire des Maronites

donna ce témoignage car il les a vus et il leur a parlé, com-

me son récit le montre. Son témoignage ne peut être que vrai.

Pour nous dire que les Maronites du Liban ne diffé-

raient pas des Latins dans leur croyance, et dans leur îoi

Catholique il s'exprime d'une manière courte, mais précise,
certaine et absolue: ils étaient de notre foi: celà veut dire

évidement et clairement ils sont catholiques et ils recon-

naissent l'église Romaine comme nous, Latins. Le texte en

question donc est d'une grandej valeur pour les Maronites,

puisqu'il ne laisse aucun doute sur leur catholicité au XI°

siècle ou bien puisqu'il montre jusqu'à l'évidence que les

Maronites étaient alors soumis à ~Église Romaine et pro-
fessaient la même foi qu'Elle. Fausses donc les objections

qu'on a lancées contre l'orthodoxie des Maronites au XP sié-

cle, insoutenables devant cette vérité historique ciaire com-

me le jour. Il est.à remarquer: aussi que l'historien n'a donné

cette qualification qu'aux Maronites~du Liban Ils étaient de

notre foi, tandis qu'en parlant des~autres nations Orientales

ils les appelle schismatiques, hérétiques. Pour s'en convain-

cre, on n'a q'à lire ses récits.

Deuxième preuve. Examinons maintenant le texte latin

de Guillaume de Tyr à la même année 1099.

En parlant des Maronites du Liban cet historien s'ex-

prime en ces termes livre XU,chapitre XXI « accî's et-

iam, dit-il, ~Mï6M.5<~a~.F~e~MS « Syris, mo~s Li-

bani habitatoribus, f/Mt Mr&~AMS~S, .Bz'~Zg,.Bo~rMS

et Tripoli) a parte supereminet orientali, excelsus ad-

MtOc~M~c~ in SM&e yM~a porrigens, ~<x/~<xuz'y:'s

j~Mû~e~z&Mse~ /occrMm</M~uïs, ~Mt<xc~<?osgratula-

AMM< o~esce~e~~ M<'/r<ï~ey~as c/a~s a~ejoeM-



-67–

derent M/Tec~M~~et plus loin («xss~s ex pra~c-

~5/?~e~'6MS. Tandis que ce même historien qualifie les

autres nations Orientales de schismatiques et d'hérétiques,

il caractérise les Maronites du Liban par le mot

« /Mc/cs » qu'il répète plus d'une fois que signifie donc

ce terme «/~e/es il n'est pas autre chose que Catholique, il

ne peut avoir que ce sens les Papes de ce temps là l'em

ploient et s'en servent, dans leurs Bulles~etdans leurs lettres

pour désigner les Catholiqueset les distinguer des hérétiques

et des Scbismatiques; témoins sont les lettres d'Innocent

III dans Migne; aussi les Rois ne désignaient les Catho-

liques que par ce titre « /<c/<?/M)) lisezleurs correspondances
et leurs lettres et les histoires des Latins sont remplies des

témoignages e.i ce sens. Bien plus l'Eglise s'en servait dans

ses conciles pour désigner~ses enfants citons un seul

exemple au IV concile de Latran 12i 5 (Dinzinger pag. 120

c.l. « una t?eyo est /Me~/m M~~ers~ïs J~cc/e~~M'

Enfin une dernière preuve Guillaume de Tyr lui même

n'entendait pas ce terme dans un autre sens; il signifiait

pour lui, catholique, Romain car son livre est plein de ce

terme «/Me~s)) dans le sens de catholique; aussi ce même

historien, parlant de l'Eglise Catholique, ne l'appelle pas au-

tre chose que « Ecclesia /!<~e/z'M~)) l'Eglise des fidèles; et

en parcourant toute son histoire,~ je n'ai pas pu trouver un

seul endroit où ce terme «/K/<~<?5n'est pas pris pour catho-

lique.

Il reste donc prouvéaque le terme « /~e/cs » est mis pour

Catholique, et qu'il en est synonyme.

Or dans le texte allégué l'auteur, pour désigner les Ma-

ronites du Liban ne se sert pas seulement du terme générique

« Syri et Suriani, qui leur aurait été commun avec les

autres nations Syriennes~mais il a soin de nous les caracté-

riser par une autre épithète,quileur appartenait à l'exclu-

sion des autres; il les appelle «Syri /e/e.s » c'est à dire les
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Maronites n'étaient pas Syriens hérétiques, ou schismati-

ques commeles Jacobites, les Nestoriens et autres, mais des

Syriens Catholiques, soumis,à l'Eglise Romaine; c'est leur
trait distinctif, c'est leur qualité caractéristique. Co.ncluons
doncla conséquence les Maronites étaient Catholiques au
XI siècle. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de prouver
qu'il s'agit dans les textes ~allégués des Maronites et
non d'autres chrétiens, voici cependant quelques preuves
pour détruire tout doute qui pourrait surgir chez le lecteur

1- Guillaume de Tyr en parlant des Maronites, livre 22,

chapitre 8, nous dit =

Les Maronites sont « Une nation syrienne habitant le
mont Liban dans la provincede Phénicie.'prés de Bible,Botry
et Tripoli.czrc~/M~x Z~a;jB~cy!se'm et Tripoli
~M~. » Les Maronites donc, ce sont des Syriens qui
habitent le montLiban, prés de Bible, de Botry et de Tripoli.

Mais, voyons maintenant, les récits des historiens
.Guillaumede Tyr, livre VIII, chapitre XXI,dit

« Accitis, ë/~m </M~Mgt/<x~fidelibus Syrïs~ mon-
~a Libani /M<~O~M~ ~MZ Mr&î&M5illis, Biblis,

J9~r~ et rr~oo/<s,<x parte (supereminet o~'CM~t
t~Ac~ »

L'auteur d'Historia Hieros. appendice II, c., ~XXXIb
Raymondd'Agiles dit la mêmechose: «rM~c acce-sserunt
<K~OSquidam .SMr~?M,5M~CXM~ )~0~ L~<X~ï.

Jacques de Vitry citant les Maronites dit livre I, c~
LXXVII « QMï~<xmAo~z'~cs circa juga Libani ~<.
jPAcp~ce fyo??! »

Marinus Sanutus: livre 111,parag.~VIII,c.,n~ « i

~t</<?~ MMro)n~ circa ,/M~ Libani, in jPA<e~ïce

JP~o~cïa non longe ab urbe ~t&s~ et circa Bas-

trum e~ T'r~o~ï~ ~~A<x&~<x~~es.»

Haytonus, c., VIII parlant des chrétiens du Liban, dit
« ~M~ enim ï'Min monte L~aM~' cArt.~<x~t~eoe~cs~
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et il avait lui-même dit des Maronites « C~'rc~ MM~e~t

Libani A~t~<x~ xs~ûR~c~~s. »

Deces textes l'on voit bien~q~ueles habitants du Liban.

près de Bible, Botry et Tripoli étaient les Maronites.

2~ Tous les historiens donnent le même nombre aux

Maronites qu'aux «Syri /c~s » dont il a été question

plus haut'

Guillaumede Tyr, loc., cit. dit qu'ils dépassent quarante
mille: <(No~?~06/c~sc</ ~M<'x.s~M<xt/~<x~?~t'~?)~7~M~

dicebatur e~'c~(/c/"e</MM?~~<x~<?~i-.»

Marinus Sanutus «<7~Ke ad LX ~< ~M~v~

Maisc'est le même nombre que donne Raymond d'Agiles,
dont nous avons tiré les preuves de notre thèse ces chré-

tiens du Liban sont au nombre de soixante mille: « <~

scaM~ï~<x MM/~M Mloc.cit.

Haytonus, loc. cit. donne le mêmenombre « circa JYL

m~royMi~. »

3~Raymondd'Agiles,dit «jfs~t SMym?M/Mc/-M/~j!'

Z/~<MO,)per <y~c(c<ya!t~ c~~p/MN ~o.9)),il parlait
en l'an 1099 mais c'est le mêmetemps que donneGuillaume

de Tyr aux Maronites «?M~ cum per a~~og fere ~M-

o'e~os p/M~ïy~MM~circa sui s~<x~Mmpassa c.s~.x

~N~h'0~ M~ro~~e) il parlait en l'an 1180, donc cest la

mêmenation.

Guillaume de Tyr en disant ~quela nation Maronite se

sépara des autres nations hérétiques depuis prés de cinq
cents ans s'accorde ~bienavec Raymond d'Agiles, qui a dit

qu'elle (nation Maronite) est au Liban depuis plus de quatre
cent'sans Guillaumeparlait à la findu XIIsiècle etRaymond
à la findu XP.

Donnonsla dernière conclusion Les chrétiens du Liban

dont'parlent ces historiens en l'an 1099 ou au Xl~siècle sont

les Maronit'es puisque ces chrétiens et les Maroniles sont
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de la même nation, même nombre, et leur existence au Liban

date de la même annee à peu prés.

Alors tout ce que ces historiens attribuent aux chrétiens

du Liban doit s'appliquer aux Maronites, et comme ces histo-

riens s'expriment clairement sur la catholicité des chrétiens

du Liban en 1099, il faudra en conclure que les Maronites

étaient catholiques au XI~ siècle. Et si l'on veut plus des

détails sur la nation Maronite, on pourra consulter dans le

Machrik, la~savante dissertation qu'a publiée le R. P. Lam-

mens S. J. sur l'extension de la nation Maronite où l'auteur

prouve d'une manière irréfutable que cette nation habite ]e

Liban dés le septième et huitième siècle. Qu'on me permette

aussi d'ajouter une autre~preuve montrant que ces historiens

ont parlé en i099 des Maronites: c'est le témoignage du

pocte Joannis Lunclavi dans~ses suppléments s.les annales

de Chalcondyle. Parisüs, l'an 1650 page 384 ad ann. 1585

<(. /)!M~~a~ hi ~0~)M~ (Maronites) m0~-

tem L~o~M~ qui haud ~orocM~ c~ss~MS ab urbe

S~cs ~Acp~c~, Trtpo/ï, non e.rz~'MM?~ad spatium se

po~y~~ re~~o~em cA~s~za~a?~ profitentur. ac

Mc(ro~s e<ï<x~ T~M~rta~'cAa'sacrorMM~Mr~c<?p5 est.

Is Aa&~c~ in mo~as~e~o Vz~)~z's De~<xrcR quod
itinere medio y~o~e~ Lï'&a~M~t asce~e~~Mg

occurit.

H~&e~ et T~ïeyoso~~s A/~ro?M~ templum s.

Georgü Martyris, ubi vulgo vocantur christiani

cincti, sz~e Zonarü, joro~e~ longas latasque Zonas

sive cingula, quibus utuntur.

~4.<Ao)tMsa~cM&ï Af<xroM~05Mt.r~ et his verbis

eorum meminit « « s?~ monte Libano christiani

c~e~es prope Tyzjoo~m~ sa~yM~ pedites valde

boni, circa XL m~/t<x virorum. etc.

Cet historien, comme on le voit ici applique les paroles

d'Aythonus sur les chrétiens du Liban aux Maronites et
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c'est ce que nous voulions prouver en citant son texte il dit

aussi que les Maronites possédaient à Jérusalem le temple
de Saint Georges, martyr.

Troisième preuve
Guillaume de Tyr, en parlant des Maronites, livre 22,

chap. 8 dit « qui ~o~M/M.~ M<xro?M'~<x~~ey Biblien-

.sem~ Botriensem et T~'t~o~x~ jE'sco~~Ms

yM~M Libani, et mo)K'~ ~e??c.r~<,ut y)r~ï.rz'mM.s~

~/M~<~a/ )), à savoir ce peuple Maronite, habi-

tait, commenous l'avons dit plus haut, dans les chapitres

précédents, dans les épiscopats de Bible, de~Botrys et de

Tripoli.
Cette référence « ut p~e6/yï~,M.s)) comme nous l'avons

dit ne peut indiquer ici que le chapitre XXI du livre VII car

C'est uniquement dans ce dernier chapitre que Guillaume

avait parlé des habitants du Liban qui habitaient près de

Bible, de Botry et de Tripoli lisez toute son histoire avant
le chapitre VIII du livre XXII, vous n'y trouverez aucun

endroit où il parle des habitants duJLiban, si ce n'est[dans ce

chapitre XXI, du livre VII. Donc c'est la même nation dont il

parle dans ces deux chapitres: savoir livre VII, chapitre
XXI et livre XXII, chapitre VIII, et c'est ia~nation Maronite..

S'il en est ainsi attirons l'attention~sur deux~expressions
seulement de ces deux chapitres

« Syri /M/c~es)) et « a~E'cc/esKx /<(/e/îM~ se~eg-
~o~; »la premiére.expression signifie (Syriens catholiques)

etja deuxième (Syriens séparés de l'Eglise des catholiques z

c'est une contradiction, puisqu'il parle, comme nous l'avons

déjà prouvé de la même nation Maronite.

Les Maronites qui étaient au XIe siécles~catholiques,
seraient-ils tombés dans l'hérésie au XII~siécle ? non certes

car Guillaume de Tyr n'a fait dans le chapitre VIII du

L. XXII que copier Eutychins d'Alexandrie, qui attribue aux

Maronites, les erreurs apportées par,,Guillaume et il n'a
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pj~ approfondi la question comme celà arrive à plusieurs

MstjOriensde copier leurs devanciers sans examiner ce qu'ils

disent., leur laissant la responsabilité des faits historiques

qu'ils donnent.

IL est donc clairement démontré que les Maronites

étaient catholiques auXP siècle avant Guillaume de Tyr.

Les Maronitesà Jérusalemdès le XI" Siècle

On a vu par les récits quenons venonsde rapporter dans

la dissertation précédente que les historiens, Guillaume de

Tyr et ses prédécesseurs appelaient les Maronites par leur

nom générique « Syri » ces ~~W vinrent s'établir! à

Jérusalem dès le XIP siècle, où ils restèrent maîtres de

beaucoup d'églises et de couvents jusqu'au XVIP siècle et ils

étaient catholiques.
Voici ce que nous ditThistorien Joannes Wirzburgensis

dans son histoire «Descriptio ~cr~o sa~c~œ sct<~M~

~e~/x?., ~M~ quod ibi ~rMS~e~ sint G~cec~

L~m~M~<xW,S'c~t, ~V~~ry~ Brito-

nes, Angli, ~M~e~n, Bo~e~~ Gto~t~ ~eM.M,

<SM~?M., Jaco&~œ, Syri ~M~yo~M~ce~Nestorïani,

.SMO~))

Les-Maronites~étaientreconnus sous le nomde « Syri »

Or, ces «Syri » Maronites avaient des moines établis à

Jérusalem et ils étaient possesseurs d'un couvent, où se

trouvaient le corps de Saint Chariton, pieusement vénéré;

et ces moines étaient catholiques, puisque l'auteur nous fait

une touchante expositionde leur piété et deleur dévotion.

« Item, dit l'auteur de Platea, a porta S. Stephani

«d~rec~x sursum ad ~MS 2~cc~es~ sancti sepulchri
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non mM~M~ longe ab <?~~ers~a sejo~e~~zo~e~ c~

~y*!7<XjO~<?<X~MCR~<XWjuxtam, in quadam ~CC/<?5~

~Mte.sc~ sacrum a! C'/MX~OM.smartyris corjOM-s~

quod ~&ï Syris Monachis religiose colitur, et fere
~C~~MCintegrum, in quadam /~y:e<X<xrCM~yeCOMC/Z-

tum e~a~o coo~oeycM~o,a~~oMe~~Ms pere~-î~ïs
ostenditur. »

Malheureusement l'histoire manque de détails au sujet
de ces moines Maronites et des Maronites qui étaient à

Jérusalem et nous ne pouvons savoir comment les églises

qui étaient en leurs mains, leur ont été enlevées.

Ce n'est qu'au milieudu XI V~siécle, que je sache, que
nous avons un détail bien précis, mais court hélas, sur les

Maronites de Jérusalem c'est Wadingus qui nous le fournit

d'ans ses annales F~a~M?~ MotO~M~ sur l'an 1340,
numéro 114: t. 3, pages 488-48~.11 fait la description de

~Eglise du Saint Sépulcre, il dit que de tous les Orientaux,
les Maronites seuls sont soumis à l'Eglise Romaine, et qu'ils
habitaient sous le mêmetoit que les Latins, mais dans des

cellules distinctes

« Locus sancti sepM/c/AMc~e/'ge~er<x~co<7Me

joac~ce /rMM7~Mr Fratres, ~<7ya <x~~M~ ma~~
JFcc~<?5ïa3sa/K~<xHelena co~rMc~ce~ e~Me cohabi-

tant in eodem templo, o~s~~c~s tamen yee/MS~s,et

diversis districtibus <x~œ~oue?~ nationes CAr~'s~a-

~oyM~ M'aro~~a!?*M~(au lieu de .S'yyorM~ qu'on leur

donnait autrefois) j~cc~estce Romance o~se~MeM~M~

6~~0~'Mm, Z&e~'oyMv??.seu Gxo~Kx~orMm~ Armeno-

rum, ~'M~Kx~o/'M~t,se M cingulo, Abassiî7,orum,.

j!Ves~oyt<xMoy'M~,t/<xco6~M'e~ CopA~orM~~œ ut

~Mrz/M.îomnes miserabili schismate, ??tM/Me eryo-

?*~6'MS<x6 ~cejestce RDma~œM~o~e ~szssce SM~.))

Aussi à la mêmeannée 1340,ce même historien nous

dit que le gardien de la Terre Sainte était le vicaire dit
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Patriarche Maronite, page 493: «Om~'MO,dit-i!, <~o~-

cilia Orientis subsunt Guardiano ~'<?roso~<x?~o

ei ~GMar~zomo~ sœjo~s ~zsz'o ~e~~s M<xyo~<'œ,

CM~omnem ~pem/~ ope~ et <xm!'CM)~o&sc~M~MW,

-co~M~ et ~M~c o//?c~o /M?~~Mr ~'ca~M

jP~ycAo?. »

Les Maronites Catholiques à Chypre

au XH, XIH et XXV Siècle-*

Les Maronites à Chypre étaient appelés par les histo-

riens latins du nomde « .S'rt » nous les voyons sous ce nom

dans les Constitutions des ArchevêquesLatins, et ils étaient

catholiques, parce qu'ils suivaient les ordres de l'Eglise

Latine en matière religieuse aussi, l'Assematil nousapporte

un témoignage qui prouve que les Maronites avaient des

couvents à Chypre en l'an 1121 (Bibliothèque orientale, 1.1,

page 307.

Dans une Constitution donnée par l'Archevêque Latin

.de Nixosie, l'an MCCLII,on lit. article XIX «~c~<x co~cî-

liorum mc~sï t. XXVI, page 311-382: « de reverentia

in elevatione Aos~ce. Item mo~ewMS.

7~ honorem fidei cAWs~~ce. QMO<~Gy<Bct et

joyœ~ï seu sacerd otes aliarum ~.a~OMM~MascAr~-

~Kï?tCe~C~O~ÏO~S7K)Mte?tCO~MM~.
«~osc et mM~îa considerantes nos ~~pA~

Archiepiscopus. QMï<xc~c<xnationum G~oscorM?~

e~ Syrorum regni C~jo~~ quorum curam licet

immeriti tenemur gerere. »
Et dans la mêmeconstitution on voit aussi de Pœmten-

'tia, loc. cit. «Quia vero circa

joce~~e~~os sacramentum nationem Greeco~M~t et
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<S?/yzorM~ in pluribus inordinate z?T.~e~z~t<s se

Aû~e~e. et ((~MamCo~s~M~OMem~~ ab e~'s-

co~s~Ma~.an3r<?s6~s. (rycec~ et Syrüs sub

~)œ~<xexcommunications ~rœc~jo~Ms inviolabiltier

observari. »

Toutes ces citations ont pour but de prouver que les
Maronites désignés ici sous le nom de « .S~< )~ qui avaient

un évoque à Chypre, étaient des catholiques,puisque l'Arche-

vêque Latin leur adresse cette Constitution en leur recom-

mandant sous peine d'excommunication de suivre les ordres

de l'Eglise Romaine et d'éviter les hérétiques et leur com-

mullion dans les choses sacrées.

Mais pour qu'on ne doute~queces « .S'.y~ » ne soient les

Maronites et non d'autres, je dis que les nations Syriennes

qui habitaient l'Ile de Chypre àcette époque ne pouvaient être

que les Maronites, les Jacobites et les Nestoriens mais les

Jacobites et les Nestoriens étaient hérétiques, donc les

Maronites seuls étaient catholiques et c'est à eux seuls des

Syriens que s'adresse l'Archevèque dans la Constitution en

question. En voici la preuve

Wadingus dit dans ses annales, t. II, page 657. l'an

1295 « Raymondus Z/M//MSprofectus C~yM?~ ~VeM~

ricum regem rogavit ut cunctos schimaticos.lacobitas

Geo~ï<~osjA~e~o~aMOse~~os/m/Msmo6~ a ~er~-

tate fidei e~euzo~es~ suis concionibus interesse jube-
ret M~s~MOSposse~~jE'cc~e~as~e~s!'Mm ye~Mce?*e~.

Et à la page 550 Ibidem avait déjà dit l'an 1289 que le

Pape Adrien V avait écrit aux Frères Mineurs de faire leur

possible pour ramener à l'Eglise catholique les hérétiques

Nestoriens,Arméniens, Georgiens et Jacobites, aussi le Pape
~crit des lettres à ces nations les invitant à embrasser le

catholicisme.

Alors ces nations étaient encore hérétiques au temps du

Pape Adrien V l'an 1289 pour les Maronites, ils étaient
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catholiques et parce que le Pape Adrien V ne les nomme pa&

avec-ces hérétiques et parce que la Constitution de l'Arche-

vêque Latin de Nicosie nous montre qu ils étaient soumis à

l'Eglise Romaine.

Mais au milieu, du XIV~ siècle en i340, les Evêques

Latins de Chypretinrent un Concile dont on trouve les actes.

dans le QuienOriens Christanus, t. III, page 1207-1208,

où il est question des nations orientales qui ont assisté à ce

Concile Grecque, Maronite, Jacobite, Arménienne et

Nestorienne, on y voit les Evêques des diocéses Grecs et

l'évêque Maronite Georges, cet évêque était catholique avec

sa nation.

Le but du concile était de faire abjurer aux nations

hérétiques les hérésies on a définit la Procession du Saint

Esprit du Père et du Fils contre l'hérésie des Grecs, l'unité

de Personne en Notre Seigneur contre l'hérésie des Nesto-

riens, et deux natures en Notre Seigneur contre les Jacobites

et les Arméniens. Pour la question des deux volontés, le Con-

cile n'en parle pas pour la raison qu'il n'y avait pas parmi les

nations orientales de Chypre qui' admettait ou professait le

monothélisme. Si les Jacobites et les Arméniens professaient

le monothélisme c'est parce qu'ils croyaient une seule nature

en Notre Seigneur, mais en admettant. le dogme des deux

natures, ils en ont en même temps admis la conséquence

naturelle deux volontés et deux opérations.

Voici les paroles de ce concile

« D~crcesM~ G~cecorM~c~sco/M~ et Fr. (?eor~o

JS~scopo) M~ro~z~rMm. et plus loin Me?~o-

rati G~ccco?"M~ M<xro)M~rM~ et .Arme~orM~

JE'~scop~s, et prcR~?'5sa!~Mm ~z<xrM~ ~~zo~Mm

majores.» et comme le concile parla des rites, les

Orientaux prièrent l'Archevêque Latin de leur permettre de

garder leurs rites «JPe~e~cs AMm~~ey<yMO(7e~ /ï'ccye~

in suis y~&MS /M/ct non co~r<x~M.s ~er~a~e~e. ))
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L. Mâcheras, dont le témoignage a été rapporté par le R. P.

Lammens S. J. dit que les Maronites de Chypre possédaient

près de trente villages et qu'ils avaient un archevêque, et

qu'ils étaient aussi répandus dans les villes de cette île,
surtout à Famaguse et Jacques Von Bern affirme qu'il a

trouvé en l'an 1346, les Maronites à Famaguse et qu'ils
célébraient leurs officesdivins selo.i les Grecs.

Le récit de Raymond d'Agiles dans son histoire de

Jérusalem, appendice II, chapitre XXXII prouve que les

Maronites étaient catholiques au XF siécle, car il les appelle
«CAr~K~M)) » sans les accuser d'hérésie, tandis que

lorsqu'il parle des Jacobites, Nestoriens,Grecs et Arméniens

ilJes apdelle « scA~?~<x~cï » schismatiques; puis, en par-
lant de leurs églises, il les appelle « Ecclesias Dei » les

églises de Dieu et en disant que ces Syriens sont au Liban,

depuis plus de quatre cents ans, il affirme ce que tous les

historiens reconnaissent que la nation Maronite s'est

répandue dans le Liban dès le septième siècle ensuite la

compassion et la charité fraternelle qu'il montre envers ces

chrétiens sont un indice que ces chrétiens étaient comme lui

catholiques; voici ses paroles, los. citation: «Tt~ enim

ibi mo~o~Mt Libani, in ~Mï'~M~ad se.y~o'?~ ??M/~a

~<x6~6a~CA~M~o~M~,e~err<xm << et ~o~-

tana multo <'ewjoore Christiani ~osse~e~M~, sed

/Mo'M~ (ibi) per ~MMC/r&os et a~jU~Ms <x~MOs~
~-M~x eorum co??tpe//cm~y ~xx~rt~m et cAr~<M,a!yM.

~ese?*e legem si qui per Dei gratiam co~~e~nos~sse~

CO~e~Ar tradere pulchros ~~M/OS suos ad cir-

.CMmcK/eM~M~.M/

« OMtp~oe in ~Mt moc/~tam e.ro!rspr<x~~ illa

~o~~Mm genera, ut ecclesias Dei SM6~e~ere)t~ et

~/MS vel sao~ûrMT~ ejus ~ma~z~es c~erc~

~~ar~~e~oo~agM~~e~ ï~ecc<!ûs~'s ~M~??t

-Mt~/ns basumarias /~CM&0!
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« Quodsi aliquis de illis cA?'ïs~a~s. imaqi-
nem Dei vel o'/t'cMyMSsct~c~' c~o~ SM~eAa&e~e~o/e-

&<x~, vel ~e(~'me~?~ e<x~ per st~os me/Mes vel

<x~05 aut conculcata s~y'core coram ocM/s ~'ps~~s
co~wt~e~

« Et ~M~Whis multa ~~rr~~MS~ co~/Mya~cya~
cer~e gens co/~r<x 60!~c~Mms<x7~c<o~M~et e~Ms
Acere~t~t~c?~

« QMO<~a/~Ma~c/o ~o6~'s~ycese~<6Ms/ec~
77/t inquam suriani de <yMÏ&M5supra <~<C<'MWest

.e~e'rM?~resjoom/erM?~se6/ et

<x~<xmM~c/~~MO~oc~o~osegistis. ~'yt~~a?~e~o

suo (S. Petri) apud nos scr~<x cop~ï~e~~r.)) C'était
vers l'an 1100.

Ce récit rapporté par un catholique nous prouveque
cette nation qu'il appelle « t//<x~e~s » était catholique
commelui.

Puisque nous avons montré que les Maronites étaient

catholiques au XP siècle, il nous reste à expliquer pourquoi
Guillaume de Tyr dit, près de cent ans plus tard que les

Maronites sont rentrés au sein de l'Eglise Romaine, et, qu'ils
ont abjuré leur erreur devant Aiméric, Patriarche Latin

d'Antioche en l'an 1180. C'est que:

1° Guillaume a confondu l'acte de renouvellement

d'obéissance qu'on fait les Maronites de Jérusalem devant ce

Patriarche avec une conversion et cet acte d'obéissance,
toute l'Eglise d'Orient, Latine même,fut obligée de le faire

par le légat du Pape Alexandre111,parce que toute l'Eglise

était, au temps de ce pape, diviséeà cause des deux papes,

qui furent nommésen mêmetemps.

2' Guillaume de Tyr habitait loin des Maronites et

n'avait jamais parlé avec eux ou avec leur patriarche ou

leurs évêques et il n'a écrit dela conversion des Maronites

que sur les paroles d'une autre et celà est très possible,.
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puisque tous les jours nous entendons les habitants d'une

même ville, d'un même village même, raconter d'une manière

très diiîérente et même contradictoire, un simple fait qui
arriva le jour même à la ville ou au village.

3°Guillaume de Tyr n a pas examiné au fond la croyance
des Maronites, mais il a copié, comme il le dit lui-même,
Eutychius d'Alexandrie, qui a accusé les Maronites d'hérésie
et dont le témoignage tombe de lui-même et n'est que faux
lisez-le avec attention et vous en serez convaincu d'ailleurs
nos savants ont réduit au néant ses accusations.

4' II n'est pas croyable que cette nation toute entière y
compris son Patriarche, ses évêques et ses soixante mille,
tout d'un coup, par une inspiration divine, se convertit.

5'Le récit de la prétendue conversion des Maronites,

rapporté ici par Guillaume, s'est passé d'après lui, l'an 1180,
devant le Patriarche Aiméric mais la Bulle du Pape
Innocent III dit clairement que les Maronites Patriarche,
évêques et peuple jurèrent obéissance au Pape devant le

cardinal Pierre vers l'an 1212: lequel de cesdeux récits est

vrai ? Si c'est le récit de Guillaume de Tyr, donc la Bulle du

Pape et les paroles du cardinal son légat auprès des Maroni-

tes, sont fausses. Mais non c'est Guillaume de Tyr qui a

confondu les Maronites de Jérusalem, avec toute la nation

Maronite, et l'acte de simple obéissance qu'ils ont fait devant

Aiméric, avec la conversion de toute la nation: donc, son

récit est faux.

g' Il dit que Maron était un hérésiarque la fausseté de

cette assertion est évidente car qui juge qu'une personne est

une hérésiarque ? c'est l'Eglise or, défi à tous les savants et

historiens de nous donner un seul témoignage, une seule

ligne, une seule allusion, où l'Eglise a dit que Maron était un

hérésiarque mais, l'Eglise, ses conciles et ses saints ont

nommé expressément les hérésiarques du monothélisme

ce sont Paul, Serge, Cyrus, Macaire, etc., donc l'accusa-
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tion que lance Guillaume., après Eutychius contre Saint

Maron est imaginaire et tout à fait f ausse

7'Guilîaume dit que le Vie Concile s'est réunie contre

les Maronites et qu'il les a condamnés qu'on nous montre

un texte dece Conçue, ou dn.nommeles Maronites ou Maron,

et nousreculerons devant l'adversaire; mais, t'ai -parcoura

tous les Conciles et toutes les différentes éditions du VP

<Concileet je n'ai pu trouver trace ni de Maron, ni des

Maronites.

8' D'ailleurs, l'Eglise n'a jamais tu le nomd'un héré-

siarque, si Maron était un hérésiarque, pourquoi n'en a-t-elle

pas parlé pourquoi ne l'a-t-elle nommé?

9' Guillaume de Tyr parle d'un fait qui a eu lieu cinq
-centsans avant lui, nulle peut et doit être la valeur de son

témoignage ? et si aucun historien antérieur à lui et à

Eutychius n'a dit que Maron était un hérésiarque, si les

Conciles n'ont nulle part, fait mention de Maron, où ces deux

'historiens ont-ils pu puiser cette accusation contre Maron 1

Sont-ils plus croyables que les contemporains de Maron. ou

les Pères de l'Eglise ?

i0* Le récit de Guillaumeest un passage, qui se trouve

à la findu chapitre 8, et qui n'a aucun rapport avec tout le

reste du chapitre doncil a pu être ajouté à ce chapitre après

Guillaumepar un de ses continuateurs, voici ce texte

« tS~e~ea c~Mm.M~togMcc6/am .S~/r~'MW

PAeoM'ce jPyout'MCï<x.circa ~M~ Libani, j'

.Mr&ey~jB~~e~se~ A~&~CMS, ~M~ï~c~ circa sui sta-

<Mm Na.s~. est mM~o~ew. Nam <yMM~per a~~o~

joe/~e</M~w~os cM/M~ :M<x'ro?MSAce~cs~ycAos

~-rrorc~ /Mt.s.sc~~cc~t/~<x ut ct&eoc/tceye~My.M~'o-

.M~ce,e/ ab J~cc~ess~ /Ïe~tM~ s<~M<?s~y<x~seo~SM?yt
~crc~ey~<x co)t/~cer<?~ sua, t/a inspirations

.re<~<?M~es,/a?~Meree~as~p,~ PM~rmrcAam j4~to-

<cA6~M?~~)!'?7ter<'CMMt,~Mt tertius La~tMO~M~ ~M~/C
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eidem ~'cees~ J3'cc/CN?'<y,ctccessc~M~, et c'&/Mr<~o

errore, quo (~M perieulose ?M'm~ (/e~e~~ fnerant,

a<~M~t~~c~jE'cc~cs<03Ccï~Ao~t'cœre ?'c r.s< SM~, /<Wcm
Orthodoxam sMsctjo«?~<'<?s,joro~p~T~omM~œ J~c~

s~'ce~M(/~îo'~e.scM/y!.o~~t ue~e/'M~'o~e aw/~cc'/<<'<
o6s<?~u<xre.~'r<x~~M~em A?~/M.<!~op~t ~<x non

morlica sed <yMMS<<~<M/ra~~a m<~i'M~ ~<cc~<'Mr

ea?ce~<?ye~M<x/f~, </?/ ~cr7?~e~sc7~rt'CM-
a0W et T'r~0~7o!~M~ ~5CO/)CK'M5 YM~ ~t~?H,

Montis ~0?~x'MM<'~r~mMS, (livreVII, chapitre XXI)

~A<ï&~CC&MM~

«~/Maf<?et de co~?~~tco~uers~o~e ad /Me~ sinceri-

tatem maxima ?T.o.s'~r:saccessit Aas~~ï~.

«Maronis autem error et sc~M<xcïM~e~s, est

e~/Mt~S<CM~e.~SCJ3~S?/~OC/0/eo~My,~M<X'C0~~r<ïeos

collecta esse e~~o.5c~Mr, et in qua ~a~/Kx~ïO~~ sen-

~e~t'o! ~oey/M/cyM~, quod in Domino nostro Jesu

C~y~~o una ~~Mm s~ et /'M0y~s&~M~'o et ~o/?~~<xs

et opdratio. C' articulo ab O~Ao~o~cyM~ ~cc/e~a

yepyo&M~o,m?~pcy~tCito.s~Mt~s, y~s~Ma~ a

c~M /M<Mm sc~re~o~t SM' <x~acerMi'

<( )S?/Ney</M~&MSomnibus (/MC<t~ce~t~Mc/e ad

.E'cc~ea~~ yc~ter~M~ C~c~M~M CM~ /t'<2y'"

OA<XSMO,et episcopis ~0~M~tS~M< eos N<'C?/~~r~MS in

t~HOte~~e pr~cessera~, ad ~cy~a!<e~ ~eM~ï-

bus ~Mm ~Mca~Mm~r<'cs~e~MM~.»

Tous tes historiens occidentaux qui ont parlé des Maro-

nites su!virent le récit de Guillaume, et Us imputèrent aux

Maronites les mêmes accusations ils ne méritent donc pas
une réponsespéciale,puisque lespreuvesdéjàalléguées contre

récit de Guillaume détruisent aussi les leurs. Mais chose

digne d'attention, c'est que ces historiens mêmes critiquent
Guillaume ainsi Jacques de Vitray qui a copié Guillaume,
mot à mot à proposdes Maronites, ne dît pas que Maron fut
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un hérésiarque, mais simplementun hérétique «Mayo~t~

~om~M~My a ~t/.oc~Mtmagistro suo Marone /Msre-

tico, ~M~M?ta~ ~o/M~~e~e~M~aw tantum opéra-
<ï0?tc~ in Christo asseye~ CMj'MSerroris auctor

C~Ï~ quidam ~4.OcAeMMS .Ep~CO~M-SM~COt~MS.?»

Et au lieu de dire que le Concilede Constantinople VI fut

réuni contre Maron et les Maronites commeGuillaume, il dit

que Macarius y fut condamné avec ses partisans. Aussi

Marinus Sanutus, tout en copiant Jacques,'n'appeI1e Maron,
ni hérésiarque, ni hérétique; mais il dit simplement:
« Af~o?~ M ~Mw/M~ wa</i~/yo .Mar~~ ~occt~t »

et loin d'attribuer l'hérés'e, il 1 ~tribue seulement aux

Maronites: «QM< /~tM/~ ~M/~ ojoey<c/M~Mc
~Mx/M/e~ it'~ C/t.o.MS.serM)~. » Donc,pour ce der-

nier, Maron n'est ni un hérésiarque, ni un hérétique de plus

tandis queles deuxpremiers disent que les Maronites abju-

rent leur erreur, celui-ci ne dit pas qu'ils ont abjuré une

erreur, mais qu'ils ont simplementproîessé la foi catholique
et qu'ils ont suivi les traditions de l'Eglise Romaine. Ces

différencesont leur signification.

Donnonsici encore le texte d'un autre.historien francais

qui a suivi, mot. à mot, Guillaume de Tyr et commenous

avonsdémontré la fausseté du récit de Guillaume, le texte de

M. Quatrernère est également faux ce Monsieurdit dans sa

mémoire,sur les Nabatéens, page 149

«Puisque j'ai occasion dénommer les Maronites je dois

ajouter quelques mots sur les opinions religieuses que ce

peupleprofessa durant une partie du moyen âge: suivant le

témoignagede Guillaumede Tyr l'an i 182de Jésus-Christ,

les Maronites au nombred'environ quarante mille hommes,

vinrent en présence d'Hayrnéric, patriarche d'Antioche abju-

rer l'hérésie du monothélisme à laquelle ils étaient attachés

depuis cinq cents ans.

«Je n'examinerai point si Maron,qui a donné son nom
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aux Maronites fut réellement un des plus zélés partisans du

monothélisme mais quece peuple, avant,sa réunion à l'Egli-
se Romaine ait professél'hérésie qui admet en Jésus-Christ

une seule volonté, c'est un fait historique, qu'il est, à mon

avis, bien difïicilede nier, puisqu'il est attesté par plusieurs

écrivains, tant musulmans, que chrétiens, orthodoxes ou

hérétiques. On a cité et commenté dans cette controverse le

passage d'Eutychius. Le judicieux Masoudidans un de ses

ouvrages donnedes détails intéressants sur ~les Maronites,
leurs dogmes,leurs établissements et sur rnaron leur fonda-

teur, et il assure expressément qu'ils professaient le mono-

thélisrne.

« Grégoire Bar Hcobrœusatteste que les~naronitesdiiïé-

rent des autres chrétiens en ce qu'ils admettent une seule

volontéet une seule opération pour les deux natures de Jésus

Christ aulieu de deuxvolontés et de deux opérations.

«Le missionnaire Ricold de Montcroix (lui parcourut
l'Orient dans leXIIP siècle s'exprime en ces termes « De là.

vainmes au mont Libanus, et là demeurent maronites, qui
sont chrétiens mescréants et maintiennent que en Jésus-

Christ n'a ne eust que une simple volonté.

«Le même religieux descendant du Tigre depuis Mos-

soul jusqu'à Bagdad rencontra des maronites dontil parle en

ces termes là demourent maronites mescréants et scismay
et ont ungarchevesque ilz maintiennent que Crist fut une

seule volonté. C'est leur erreur. En toutes autres choses se

accordent ilz à notre foycatholique plus que nulle autre secte

d'Orient. »

« LeFrère Richard dans son traité contre les religions
des T. assure que les maronites admettaient ea
Jésus~Christ une seule volonté

«Procard range aussi les maronites avec les Nestoriens
les Jacobites. au rang des hérét iques.»
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Nous n'avons pas besoin de démontrer la fausseté de co

récit car les lettres d'Innocent IILet d'Innocent IV qu'on va

lire aprèscette dissertation le montreront clairement, puis-

qu'elles attestent que les maronites au XMP siècle, temps du

voyage de ce moine Ricold, étaient catholiques; de plus la

Bulle d'Alexandre IV affirme notre assertion, etc., etc.

InnocentIII et InnocentIV et les Maronites

If IG~'TT'~Y~'C~'C'Q

NOTES sur la portée de la lettre d'Innocent III aux Maronites

On ne saurait doutcrde l'authenticité decette lettre,dont

l'original se trouve encore actuellement soigneusement con-

servé dans la riche Bibliothèque du Patriarcat maronite.

Citée par tous les savants Maronites, elle est également
Mentionnée par Pothast et Pressuti, commeon le voit dans

les notes rapportées ici, et par les Papes Paul TI dans sa

lettre au Patriarche Maronite en 1468, Léon X en 1515,T·
Pie IV en 1562, GrégoireXIII en 1577, Benoit XIVet tant

d'autres. Alexandre IV en 1256 en cite une partie .notable.

Envoyéeplus d'une foisà Romeet rapportée aux Patriarches

Maronites, elle a toujours été la base principale sur laquelle
Sont fondéesles relations des Maronites avec Romedepuis
Innocent 111 son importance est donc grande pour FEglise

maronite, qui seule, en Orient.a l'incomparable gloire d'avoir

toujours conservé,pure et sans tâche, sa foi catholique. La
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teneur de cette lettre je l'emprunte au Bullaire de la Propa-
gande (i); et en la comparant avec l'original, dont la tra-

duction arabe se trouve dans Al-Dohensis (histoire des

maronites, page 361 et avec le Concile Libannais (Collect.

Laccensis, t. IV, page 1~8, j'ai trouvé les différences

suivantes, qui montrent facilementune inexactitude dans la
texte du BuUairo au lieu de «Ut e/ </?~.s'<~Do/7t~~ co/t-

/~e~ mï'~i! ?m/~r<ï.set ??o/t/M/~s M leHulla'reomit <(NM-
~M-n~? de plus Lescinq premiers signataires se trouventau
dernier rang dans le Bullaire. Ce qui est plus important
encore c'est que leBullaire met la date decette lettre en 1207
et à l'an 8 du Pontificat du Pape; tandis que l'original et
tous les historiens la mettent en 1:215,l'an 18 du Pontificat
du Pape.

La vraie date'ne~peutêtre que 1215 pour les raisons sui-
vantes le Pape s'éleva au Pontificat en 1198 et le Patriar-
che au Patriarcat en 1209, le Concilegén. de Latran, auquel
assista le Patriarche eut lieu en 1215, et dans cette lettre, le

Pape dit au Patriarche: <f~</AMC/'M/~~/e~ey*M/eco~c~-

lium Mcccsst'-s/ï» enfinle cardinal Goala, un des signatai-

res, ne devint cardinal qu'en 1211.

Toutes ces lacunes donc ou ces divergences qu'o.n voit

dans le texte du Bullaire viennent de ce qu'elles étaient eSa"
céesdans le manuscrit ou que le copiste les omit. Mais,

pourquoi le copiste~achangé l'ordre de la lettre ? Je ne le sais

~assi le mot«~~My'asM doit être dans le texte: car les

<!8tïxvolontés ont toujours été citées avec les deux natures
~t'c'est nature! d'ailleurs l'original est plus exact que le

Supsdfe.

~tïtin, les cinq premiers signataires de l'original soat

n~l~ac~s t~a te BuJIaArO)puisqu'il les place les derniers

<~wc~aM~dë8cardmahux~ro~e4es\év~.ueset ils ont le

dM~tdie s~e~ comme on le remMquedantS iesaMtpes leMces
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du môme~Pape,avant les cardinaux prêtres et les cardinaux

diacres.

Il est probable que le copiste du Bullaire, les a pris pour

des. simples évêques sans faire attention à leurs titres de

cardinaux. Enfin au lieu de « T~M~ï'MsMil fallait mettre

« Cy~/MMs »car c'est ce.dernier qui avait le titre de Saini.

Laurent depuis Célestin III, Migne Lat. t. 214-215-217.

Ciaconi et Oldoinet lettres CCIIIet CCXXXII.

Cette lettre parle~dejtaconversiondes Maronites nous

ne le nions pas. mais cela ne prouve pas que les maronites

étaient hérétiques

l* Quanddes hérétiques rentraient au sein de l'Eglise

Catholique, les Papes avaient bien soin de flétrir, avant tout,
Fhérésie qu'ils professaient, d'en montrer l'hérésiarque et le

Concilequi l'a condamné cette vérité saute aux yeux pour
ceux qui lisent les lettres des Papes à propos du retour des

Grecs, des Nestoriens, desJacobites, des Arméniens, etc.

Or, dans notre lettre en question il n'est nullement ques-
tion ni d'une hérésie, ni d'un hérésiarque.donc les

maronites n'étaient pas hérétiques.

2* Quand l'Eglise catholique reçoit des hérétiques, elle

leur commande tout d'abord d'abjurer leur hérésie c'est

évident; mais les maronites n'abjurent aucune hérésie,

d'après la lettre du Pape donc, ils n'étaient pas partisans
d'hérésie.

3'L'actede soumissionet d'obéissance que l'Eglise exige
des évoquesne prouve en aucune manière que les évoques
sent des hérétiques. Or toute la conversion des maronites,
consiste d'après le texte de la lettre, dans l'acte ordinaire

d'obéissance au Pape et àl'Eglise Romaine. Voici les paroles
du Pape « tStf/M~ew <yMM/~esses o/~m apud Tripolim
coram Cardinali .PraBe~c~o,tu Frater Patriarcha.

j~a~ /by~t<xw.So~aw, <yM<tM<~yo~o~a~t o6~ïe~–

tiam sedi ~4.~os~o~c<Brepro~MM~ voluntate spoM-
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tanea jv,ra1Jistis E'cc~îce TPo~~MosaccNobis <xcSuc-

cessoribus Nostris o&œ~ïc~ et reverentiam

6~e&t~<xm.

Mais où est donc l'hérésie qu'abjure ce Patriarche ? Où

est l'erreur qu'il professait? S'il était hérétique, comment

l'Eglise le traite commetous ses évoquescatholiques, en lui

imposant tout simplement, commeà ceux-là, defaire un sim-

ple acte d'obéissance ?

4' Le Pape dit aux maronites: « Conversi /M~<sa</

~a.~or<?~Ve~yM~e~7~~scopMm Ecclesiarum ves-

~yarM?~ Domino ï/ï~a~e.
Quelleest la nation du monde,qui,touteentière y compris

son Patriarche, ses évoqueset ses fidèles,abjura son hérésie
et rentra au seh de l'Eglise par une inspiration divine? Est-
ce possible ? Est-ce croyable ?

Les maronites, au nombre de soixante mille au moins
eurent tous cette inspiration Divineet lui obéirent tous sans

exception,et celà tout d'un coup, en un jour, en une heure ?

Sipersonne ne leur a parlé des vérités catholiques,si per-
sonne ne leur a point prouvé la fausseté de leurs erreurs,
comment ont-ils su qu'ils étaient dans l'erreur?

Comment ont-ils compris les vérités ~catholiques?
« Do/yn~o ~s~t'~<x?K'c» nous dira-t-on. Mais, c'est impos-
sible.Donc ils ne pouvaient être

que Catholiques. D'ailleurs comparons
les Maronites aux autres nations orientales Parmi ces der-

nières, il y en a qui sont rentrées, depuis quelques siècles, au
sein de l'Eglise catholique mais par centaines seulement et

par intervalles et malgré tous les efforts des Patriarches

Maronites et des Missionnaires, il n'y a que quelques milliers
de ces hérétiques, qui sont, après quatre siècles d'efforts,
rentrés au sein de l'Eglise catholique de sorte que la

majorité de ces nations subtt encore le joug des hérésies.

Mais les Maronites ne sont-ils pas plus nombreux que ces
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nations Et s'ils étaient hérétiques, comme elles, pourquoi

n'ont-Us pas exige, pour leur retour, les mêmes moyens et les

mômes conditions '? Pourquoine trouvons-nous pas, le lende-

main même, je dirai, de leur retour à FI~lise, un seul Maro-

nite hérétique I!

5o Que signifie donc cette conversion et ce retour ?

L'histoire nous apprend que le schisme avait divisé l'Eglise &

cause de l'élection des deux papes: Alexandre H et Victor

Callixte. Alexandre111; ce dernier étant seul reconnu

légitime par toute l'Egtise, envoya demander a tous les évo-

ques Fobéissance et )a soumission son )égat arriva à Bible.

Gébail où sont les Maronites, et réunit tous les prélats des

deuxpatriarcats d'Antioche et de -térusalem.et Mspromirent,

en sa présence, obéissance à Alexandre TII mais les prélats

étaient divises. (Guillaume de Tyr, liv. XV1I1.chap. XXIX)

Les Maronites auraient~ pris part à ces partis, et ainsi ils

furent divisés.

AFarrivéedulégat d'Innocent !!1à Tripoli.Ie Patriar-

cite Maronite et toute sa nation se présentèrent d'eux-mêmes

pour témoigner leur obéissance au Pape Innocent 111et dire

à son légat qu'ils ne reconnaissaient pas un autre Pape que

Lui et une autre Eglise que la sienne et ainsi ils jurèrent

comme les autres évoques Latins, obéissance et soumission

au Pape Innocent 111 voilà pourquoi le Pape leur dit

«Co~cr.~ /'M~<'s M</Pas~ore/Tt~s~'M?~ Nos

t/M~e~'X~S.E.'CC/C.Sit' .SM~WMM~.Po~/Ï/<CCW,ac J~M

CA~ïs/t V/'c~y~Mm. ~~o~s.)) Vous êtes

retournés et vous vous êtes convertis à Nous, seul votre Pas-

teur, c'est-à-dire nous sommes, seul. Evoque de l'EgUse

toute entière, et il n'y en a point d'autre, et vous Nous avez

reconnu à l'exclusion detout autre.

D'ailleurs, cette conversion porte aussi sur le nouveau

retour des Maronites, au rite latin car tout le monde avoue

queues Maronites ont, depuis Innocent TIIabandonné certains



89-

usages orientaux, pour adopter ceux de l'Eglise Latine: ces

usages se rapportent au Baptême, à la Confirmation, à la

Confessiontous les ans et surtout aux habits sacerdotaux,
aux vases sacres, etc. Les Maronites les ont admis
bien volontiers et voici les paroles du Pape « Ut Aa~c

~r~a~ïj~tc/oserue~s. </<e~ ~ca-

~Mm.s~.c~Mr /3ecca/M ~'op~'o~Mcer~ s~

~em .sc/ ~<, <~wo. 7~r ~</ /~ï'/tM.~ /Manno
<~<<~ .S~~SCt/~M~S7?McA<r!.s~'f/' tS'MC~O~M~

j~/ ï'?<.M~~yz'.s.~c/cï0 ~,o?t~</rcï'.s~~~c~,MM/ ~e/g
M~ ~~w~.s~ M/e/~et's et MMyeï's/:M.s~ /<<,tM<

ut Po~<CC.S </t AfarOMÏ'/MP'M?'~~cr~s C6'M~
~CS~~M-SC<~S:<.S /~a?~t'/<C6ï~'&M.S~tC60~~Me/MB

j'M.r~M Mc'rM~La/î?MrM~ M~M/' c~SMc/M~&M.s-

que j5'CC/e~'ïœ7~0~a~<C .SC O~M~MS.S~M~i('O.S~<!C~

/brm~)~c.s. Voilà la partie principale de cette lettre et
on conviendra que c'est là le but principal du Pape; il voulait

que les Maronites se conformassent aux rites et aux usages
de n''glisc Latine ils ont accueilli ses ordres avec soumis-

sion et sans difficulté voilà leur conversion à relise, voilà

leur prompte obéissance au Pape c'est admirable, c'est

digne des catholiques, qui ont déjà vieilli dans l'amour de

l'Eglise et dans leur dévouement et. leur attachement iné-

branlable à sa cause des hérétiques récemment rentrés au

sein de l'Eglise, n'auraient pas certainement fait celà~et le

Pape ne leur aurait guère commandé un pareil sacrifice, sur-

tout si on considère combien lesonentaux s'attachent à leurs

rites et à leurs anciens usages.

C'est donc leur discipline que les Maronites doivent

abandonner pour suivre celle de l'Eglise~ Latine: telle fut

leur conversion et leur retour à FEgHseLatine, telle fut par

conséquent la raison pour laquelle le Pape leur dit

« C'oy~er. /*M~ïs. /~o~M/o ~OM~cr co~cerso. ))

6~ II y a dans cette lettre deux questions de dogmes;
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elles méritent une attention spéciale « Quia ~<?y~~M.?

Ca~t~/ïS~~Mt~MS<~a~ï~e.(M! ~M~ (/e/'cc-
~MW~Ï~/M~ t~ vobis <XjOM~O/ÏC6RaMC~Oy~Myï.Sp/C~t~M-
dine SMpjo~e/'cc~yot~~ ï~M~e~.s M<aw~ scc'M~ï-

<~M~t</MO~Romana ~c/te~7?cc/es<<xsine <7M~e

credatis quod ~ptr~MS Sanctus procedit M/~t'~o s<cMC

procedit <xPatre, CM~ sit .S~s ~/<t'M.s<y?ze<Mc-
w~M//tc~a<xcr<SMMc~rï~~M.s et ~c/s /<o-

Xt~M.sco~M~'o~/Mr. ? Voilà le premier dogme
Il est d'une haute importance et d'une grande gravité, puis-

qu'il est définipar l'Eglise; c'est pour celà que le Cardinal

eut bien soin de le mettreen tête des choses qu'il impose aux

Maronites le Pape donc y attache une grande importance

puisqu'Il le prouve. Aucune critique, aucun adversaire,

aucun histoirien, jusqu'à présent n'a accusé les' Maronites

d'hérésie contraire au dogme de la Procession mais, qui

ignore que les partisans de cette hérésie ne soient pas les

Grecs, dont les Maronites étaient les ennemis les plus achar-

nés dès le septième siècle.

Ce n'est point parce;que les Maronites niaient la Proces-

sion que le Cardinal leur imposa ce dogme,mais parce que
les Maronites étaient entourés des partisans de cette hérésie~

et vivaient au milieu des Grecs d'ailleurs, c'était alors la

questiondu pur entre Latins et Grecs, et on voyait tous les

jours Latins et Grecs discuter sur ce dogme, qui acheva la

séparation des deuxEglises Latine et Grecque.

On ne saurait donc attribuer une semblable hérésie aux

Maronites, et jusqu'à présent personnene la leur attribua.

7~ Hâtons-nous enfind'arriver à l'autre question dog-

matique après avoir imposé aux Maronites, les nombreuses

questions que j'ai citées au ni5, et qu'on trouve dans le texte

de la lettre, le Cardinal ajouta en dernier lieu «Ut et ~Mas
in Domino CO~e~T~M ~K~M~'<X~et U<~M~~CN
Divinam scilicet C~AMW~Mtm.»
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C'est un dogmede foidéfinipar t'Elise dès le septième
siècle tout catholique doit le croire et l'Eglise l'a mis dans

la professionde foià tous les évêques d'orient et d'occident.
Mais pourquoile Cardinal ne plaça ici cette vérité qu'après
tant de questions liturgiques et disciplinaires ? Pourquoi ne

l'explique-t-il pas commeil a expliquéle dogmede la proces-
sion pourquoi ne le prouve-t-il pas comme il a fait en

parlant du Saint-Esprit t Pourquoi prcfôre-t-i), pour ainsi

dire, à ce grand dogme,les questions de discipline, qui sont

placées a /ant lui Voilà tant de remarques, qui doivent atti-
rer notre attention,et qui ne sont nullement sans importance
C'est q'je dans l'idée même du Cardinal et du Pape, cette
vérité était moinsnécessaire auxMaronites queles questions
de discipline,non pas, en elle-même, mais par rapport aux
Maronites qui n'en avaient presque pas besoin, puisqu'ils la

croyaient comme tous les Catholiques mais, voyant les
Maronitesentourés des Jacobiteset d'autres hérétiques qui
niaient ce dogme.etsachant que l'hérésie contraire a ce dog-
mesortit de l'Orient, le Cardinal par prudence et par prévoy-
ance, n'a pas voulu en garder le silence et il l'ajouta
brièvement et simplement, en dernier lieu.

5~ Certains soi-disant critiques intéressés et trop
sévères veulent et prétendent tirer, de cette phrase en

question, une conséquenceexorbitante contre les Maronites

qu'ils venaient de sortir de l'hérésie des Monothélites

conclusioncertainement trop forte et dépassant la portéedes

prémices et les remarques déjà alléguées suffisent pour
détruire cette conclusionou la réduireà Sajuste valeur mais

une autre remarque portera le dernier coup et prouvera jus-

qu'à l'évidence que les Maronites n'étaient pas Monothélites
mais catholiques: car si cette lettre était écrite à des nouveau
convertis du Monothélisme,le Cardinal n'aurait-il pas mis 1&

dogmeen question, entête de cette lettre et avant toutes les
vérités et choses qu'il imposeà ces convertis ?'1
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Laissons juger la raison et le bon s~ns,non l'intérêt et la

~lousie quand,nous écrivons une lettre, nous commençons,

sans contredire, par l'objet principal et le but premier, que

nous nous proposonsdans notre lettre le Pape et le Cardi-

nal, s'ils écrivaient à des nouveauxconvertis duMonothélis-

me, auraient certainement mis en tête de leur lettre le dogme

des deuxvolontés, objet principal et premier but dans une

pareille circonstance surtout ce n'est point là une simple

lettre particulière, mais une Bulled'une grande importance,

touchant des matières graves pour le salut, devant rester

intacte et être la règle de conduite à travers les siècles. Il

faut être inconséquentet bien hardi pour oser attribuer une

négligence pareille au plus grand Canoniste de l'Eglise

Catholique,.lePape Innocent III. N'exagérons.point donc les

choses, mais jugeons-les d'après leur juste valeur Il n'est

pas donc possible que les Maronites lussent des nouveau

convertis du Monothélismequand le Pape leur adressa cette

Bulle et s'il est ici question des deux volontés, ce n'est que

d'une manière secondaire, lancée par prévoyance pour pré-

server les Maronites de l'hérésie, dont les partisans habi-

taient le même pay&qu'eux, et principalement parce que

cette hérésie sortit de l'Orient.

9? Il est à remarquer aussi que le Pape appuie toutes

oea choses, qu~il impose aux Maronit'es,sur les renseigne-

m@at8~u€aBdinsd~son légatià Tripoli «Q~t~ vero c~c~

<M~ts.t~ ~~M~e~M xtM~~ë~~ t:oa~a~ëc~?M. ?»

1~(ordinal, ignorai l'aca~~les~M~~ btMi GOBa"

psis les: iidees!des MMMMfhes~Et e~&~a~ig!K!S~t

la~guea'eMn?péenNas~ontrils Me~aans&!l8! SMtBfdeâd@gnMta~t~:

cMMes ? Le Pape Lai~t~~tae, e~ d~taa~t': f<~

(~~Mjt~M 't~e~eMMe ne pas attaiobonaa~e c~ti-

t~ a~so~-etf ~a'ËtmtM~lMt~~cedomt M~M~ite~avaMWt

beaoj~ a'H\ku~ ~oopiM~ )&M~ M~~ ~e~

uniquement sur~~Tp~du'€)< ~i
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Maronites étaient des hé~êUque~îdtMels, déclarés, connus,

ïê Pape n'aurait pas parlé dela sorte mais Ii aurait été plus

ferme dans sa conviction à ce sujet. Il est possible d'aiUeurs

que le Cardinal ait basé ses informations et ses renseigne-

ments sur quelques subtilités dogmatiques,que des Maronites

n'avaient pu expliquer,.parce qu'ils étaient simples, non;

instruits. retirés et isolés qu'ils étaient dans leur montagne.

10~ Le Pape dit aussi: «Q~'Mm olim esse~ quasi

0!'es errantes, ~o?~recte t'~e~~e~es. etc. »

L'accent de la phrase tombe sur les deux adverbes

« ~M~s~et recte » ces deux adverbes sont mis par le Pape à

dessein par « quasi » il exclut l'attribution du sens propre.

de «o~es errâmes aux Maronites par «recte » il déclare

ne vouloir paaleur imputer l'obstination formelle des héréti-

ques car celui qui ne comprend pas, comme il faut « recte »

les vérités catholiques ne doit en aucune manière ètr&

appelé hérétique; et c'est une injustice que de lui attribuer

ce titre on pourrait lui imputer, peut-être, l'ignorance y

mais l'obstination formelle d~unhérétique ? Jamais 1

Mais en quoi les Maronites ont-ils mérité cette qualifi-

cation de quasi oue5 errantes? Ils ne suivaient pas encore

tout à fait la discipline de l'Egli seRomaine, ni son rite, ni ses

usages, ni ses manières de conférer les sacrements ils

mêlaient une matière étrangère au Saint Crêmp, ils célé-

braient le sacrifice de la messe dans des vases en bois et en

verre, ils ne distinguaient pas les heures canoniques, etc.

Tous ces usages, leur étaient communs avec les hérétiques .`

voilà la raison pour laquelle le Pape leu'rdonne cette qual'Hi-

eation de « quasi 0~c.'?errantes ». Du reste pour s'en con-

vaincre, on n'a qu~à lire l'es questions de discîpKne, imposées

aux Ma'ron~es dans cette lettre; qu~ je n'hésitera'ipasâ

qualiner d'éminemment disciplinaire.
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il~ Disons un mot en terminant sur les droits du

Patriarche Maronite voici les paroles du Pape concernant

<;esdroits 1

«Usum quoque jPo~~ ~e~M~t'~s scilicet po~-

~c~~o~cn.so/~omoye SMScejo~MOo!tibi j4~t0-

chenus Patriarcha sine difficultate libenter dcbct

conferre solitis nisi co~SMC~M~~M&MSappro~s,

</Mas tu e~'M~ et jt)~a2<~ece.sNoyestui Aac~otMS t~t

Antiochena Ecclesia d't~Mosc~<?M' Aa&Mîssc /ï'6t

tuisque successoribus ~MC~or~a~e Apostolica ~t(/M<

~e~Ms. »

Le Pape n'accorde pas ici des nouveaux droits au

Patriarche Maronite sur le siège patriarcal d~Aïltioche,mais

Il confirme<?t approuve par son autorité apostolique, les

anciens droits des Patriarches Maronites sur ce siège. Les

papes avant Innocent III envoyaient le Pallium aux Patriar-

ches Maronites et aux Patriarches Latins d'Antioche

c'est des paroles mêmes du Pape que nous tirons cette

conséquence « ,So~o ?7toreSM~ce/)~ quod 7' ~4~~o-

cAcMMs~e&e~co~/e~re.Uneautre conclusiondérive~naturel-
lement de la première que les Patriarches Maronites étaient

catholiques avant Innocent III; et comme il~îaut un. temps

assez notable pour constituer le « solito more )) lacoutumet

nous concluons aussi r~'ily avait longtempsque les Patriar-

ches Maronites recevaientile Pallium des Papes.

Il semble aussi de ces mots « «<S~M<?e~cM~û~e et

libenter debet co~cy~e » queles Patriarches Latins vou-

laient garder pour eux seuls~letitre dePatriarche d'Antioche

et ils ne souffraient pas qu'un autre prît le même titre

puisqu'ils avaient chassé d'Antioche le "Patriarche Grec

Jean qui se réfugia à Constantinople alors le Patriarche

Maronite protesta devant le Pape au Concile de Latran et

réclama ses droits le Pape voyant qu'il avait raison, et que
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ses droits étaient, réels et légitimes, les lui confirma dans

cette Bullepour lui et pour ses successeurs alors le Patriar-

che Latin lui remit le P~/t~w~sans dimculté et bien

volontiers.

Il est donc absolument faux de dire que les droits du

Patriarche Maronite sur le siège d'Antioche ne datent que

depuis Innocent 111,puisque les paroles mêmesdu Pape mon-

trent clairement qu'elles confirmentet approuventdes anciens

droits, que les Patriarches Maronites possédaient avant

Innocent 111et dont ils étaient maîtres longtemps avant la

Bulle du Pape.

D'ailleurs, pour être Patriarche légitime d'un ancien

siègepatriarcal, il faut une série formellement et matériel-

lement ininterrompue, il faut que le peuple de ce Patriarche

soit les descendants des anciens sujets de ce patriarcat, il

faut l'approbation del'Eglise. Or la chronologiedes Patriar-

ches Maronites a été ininterrompue formellement,parceque

les Patriarches Maronites ont toujours été catholifupc

matérialement parce qu'il y a eu toujours des Patriarches

Maronites; aussi ces Patriarches habitaient toujours les

plus près d'Antioche pour le peupleMaronite il se compose

des Syriens et même des Grecs.'comme le prouvent nos

anciennes églises, qui existent encore en plus les Papes

'n'ont jamais cessé de donner ce titre au Patriarche Maronite:

les Maronites donc possédaient de tout temps et possèdent

encore les successeurs des anciens Patriarches d'Antioche;

le sang de l'ancien peuple d'Antioche coule dans leur veine,

aussi pur que sa foi la terre qu'ils habitent est la terre

du patriarcat d'Antioche les papes ont reconnu et approuvé

leurs droits sur le siège d'Antioche, et ils n'ont pas droit au

patriarcat d'Antioche? C'est leur faire une injustice, c'est

nier les plus sacrés et les plus légitimes des droits.
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??!<? remarque Le Pape appelle ici le peuple M'aronit'e

« M<x~o)t~a~o»,ce n(Mtne se trouve appl'iquéaux Maroni-

tesqu*ici; mais dans te Concilede Gonstantinoplet!,chez

Mansi,t.IX,page391: nous lisons dans les souscriptions:
« Jbo~~es De'' Miséricordia épiscopus Maronita-

rum. Mo~opo/eos, ~/<o~'œ ~RAo<~o/)Kx~~ro<~t?~ctCR
~'M~n~~ey(l'an 553)'

12~ Dans cette Bulle, le Pape s'adresse non seulement

aux Maronites, mais aussi aux Grecs «Quod de J5'cc~s~

6~c6ca et ?~o&!s/MC<!Mm. Novimus » et comme

les Grecs avaient abjuré devant le Cardinal l'hérésie de la

procession,du Père seulement et le monothélisme,le Pape a

écrit et adresse la parole aux deux nations c'est pour celà

qu'il ne faut pas attribuer aux Maronites seulement ce qui
est dit dans cette Bulleet attribuer la conversiondes Grecs

aux Maronites.

VOtC)CETTELETTRE

Venerabilibus fratribus Hieremiœ PatriarchfB sive

Primati, Archiepiscopis et épiscopis et dilectis îul!s Priori-

buu clero et populo Maronitano.

N. P. P.

QuiaDivttt06Sap.ientiaBbonitasindencienset immensa

decursum iubricum hujus mundiet statum instabilem huma-

Bseprogaginisad occasun jugiter properantem sic sua stabi-

titate immutabili pertecte mirabi'iiter ac inîaHibiliter gu

bernat/ordinat et disponit ;quodhu!manamens altius specu-

lando quamq;uamrare parum atcumque hauriat superficiali-

ter degustando tamen conuprehendereintallectu velmodicum

ex hoc dissolubili gubernaculo detinetur intelligere rationen

operum Dei etiam minimorum eo quod incomprehensibilia
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sint sua judicia et investigabiles viae ejus,eademin stuporem

et admirationem deducta se convertit ad digna Deo tT.udum

omnia exsoivenda super eo maxime, quod Divina Providentia

illos, quos diu passa est justo judicio,sedocculto, sub quodam

obscuritatis nubilo ambulare,tandem permisericordiamsuam

magnam coel.estis gratiœ rore perfusos ambulare facit per

illustratam semitam veritatis, quodde Grœcorum Ecclesia

et vobis nuper factum novimuset gaudemus.

Nam quum ohm essetis quasi oves errantes, nonrecte

intelligentes unam existereChristi sponsam,atque coltimbaru

samtam.scilicet Ecclesiam Catholicam,umumetesse verum

pastorem Christum scilicet et post ipsumet per ipsum apos-

tolicum, ac Vicaruun ejus Petram cui pa~cendas commisit

Deusoves suas vocabulo tertio repetito, cujus fides etiam, et

successorum suorum, Romanorum Pontificum, deficere non

debeat, Domino promittexte, ut fratrcs suas posset confir-

mare.

Dudumtransmisso a Nobis ad partes vcstras bo me

P. Sancti MarceUi, presbytero Cardinali tune apostolico;

Sedislegato,conversiTuistisadPast.orem~estrum
et epis-

copumccclesiarumvestrarum, Domino inspirante, nos Uni-

versalis Ecctesiœ SummumPontificem,ac Jésu Christi Vica-

rium et Matrem Vestram Sanctam Romanam Ecclesiam

agnovistis., ut juxta promissum suurndominicas oveset alias

quas habebat prœdestinatas etiam ab œterno suo tempore ad

caulasadduceret,'tuatenussicut pastor unus unurn et ovile

inquoesedemfirmiter constitutœ voces alienorum errantes

per deviade coeteronon sequantur.

Siquidemquum esses oUmapud Tripolirn coram cardi-

nale prœdicto, tu frater Patriarcha cum quibusdam tuis

suffraganeis scilicet Josepho Archiepiscopo Hassala et

Theodoro episcopoCapharphio et aliis quam pluribus episeo.

'pis,presbyterisetlaicistib)<diti~onstitutus
tu et ipsi

pro se ac aliis prœsentibu~~uibusda'
viris reli-
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giosisaccleroetpoputo Tripolitano juxta îormam solitarn,

qua MetropolitaniobaedientiamSedi Apostohcœrepromittunt
votuntate spontonca juravistis Ecclesiœ Romano' ac Nobis

ac Successoribus nostrisoba:dientiam et reverentiam debitam

et devotam deinceps bumititer prœstituros.

Quia vero dictus Carditiaiis in qutbnsdam intellexit vos

pati defectntn Hlumitivobis apostoUcœauctoritatis ))!enitu-
dine supptcrc curavit, it~ungcns ut amrnodo sccundum quod
Rornana tenet Ecclcsia sine duhitatione credatis (jundSpiri-
tus Sanctus procedit a !itio sicutproccditaPatrecurnsit

Spiritus utriusque quernadmodurnet Sacris auctoritatibus et

certis rationibus comprobatnr et ut banc formambaptixando
servetis quodin tfina imrnersioneunica tantum fiat invocatio

Triuitatis; ut etiarn confirmationis utarnini sacramcnto a

vobis episcopis inferendo, et ne in confectione Cbrisrnatis

aliquam specien nisi halsamum et oleurn apponatis;etut

quilibet vestrutn sattcrn s~mel in amo sua connteatur

peccata proprio sacerdoti et ter ad minus in anno dévote

Eucharistiœ Sacrarnentum ut (?tduas in Domino confitea-

mini voluntates divinam scilicet et humanam, et in altaris

sacrificio non vitrefs, ligneis, aut aereis, sed stagneis, ar~en-

teis, ad distinguendas horas, et populumad Ecclesiam convo-
candum.

Qu~ omnia vos obœdientiœ tamquam ntii devote

ac humiliter recepistis. Nos autem approbantes prœs-

cripta~tinviolabiUterobservari mandantes vos fratres, et

Hllosquosdebita caritate in Domino amplexamurcum ccc!e-

siis investris provinciisconstitutis sub Beati Petri et Nostra

protectione suscipimus et presentis scriptis privite~ioeom-
munimus statuantes ut PontiRcesin Maronitarum~terminis
constituti vestibus et insigniis Pontificalibus sibi con~ruen-
tibus juxta morurn Latinorum utantur consuetudinibusque
Ecclesiae Romancese in omnibus studiosius conformantes.

Archiepiscopatus autem et Episcopatus inferiusanno-
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tatosSanctœMariœde Anouh EcclesiœTuse F'' Patriarche

cui auctore DeoprodessedignoscerisPrimatiœ jure subjectos

tibi,tuisque successoribus confirmamus scilicet Archiepis-

copatus deHassala, et de Terra !3ul!,et Episcopatus Moneta
de Ruschia, Capharphia, et Gracen. Usurn quoque Pallii,

plettitudinissciHcet pontificalis officii solito more suscepH

quod tibi AntiochenusPatriarcha sinedifïjcnitate libenter

débet conferre, solitis nisi consuetudinibus ~approbatis,quas
tu etiarn et prœd~cessores tui hactenns mAtitiochena Eccte-

sia~dignosciminihabutssc tibi tuisque succcssoribus aucto-

ritate apostotica it)du!getnus Itaque eo intra Ecclesiam

Tuam utaris diebus itiferujs atmotatis, scHicet NataUs

Domini, festivate protornirtyris Stepban), <~r<:nmc;8tone

Domini,Epipbania Jésu Christi, Dominica in Ramis pairna-

rum, Cœna Dorni))!,Sabbato Sancto, Pascha, Feria sccuada

post Pascha, Ascensione, Pentecoste, Tribus festivitatibus

Beatœ Maria'Beati Joannis Haptist')' Sotemnitatibus om-

nium Apostobrum, et festivitaîe omnium Sanctorum, Dedu-

cationibus Ecctesiff~ Anuiversario rnortuorurf!, dictac

Ecctesiœ Tua; principaUbus festivitatibus, consncrationibus

Episcoporurn,Ordinatiouibus C!ericorum.

Statuimus etiam juxta sacros canoncs, si quis in alî-

quemclericum Maronitarum rnanus injecerit tcmere violentas

vinculumexcommunicationis incurrat, et tamquam excom-

municatus ab omnibus enitetur, donecpassa injuriam satis-

fecerit competenter,et per auctoritatem ApostoHcseSedis

absolutionis beneficiutn consequatur.

Votentes autern tibi Frater Patriarcha, qui ob multam

devotionem Matrem tuarn Sanctam Romanam Ecclesiam

personaliter visitans ad sacrum Generale Concilium acces-

sisti et populo tuo noviter ad obœdientiam Ecclesiœ Roma-

nœ reverso gratiam facere speciatem auctoritate tibi aposto-
lica indutgemus,ut Maronitas qui prœdicta sententia fuent

invodati temerarias manus mittendo in clericos, eadern auc-
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(oritate, potestatem habeas absolvendi, nisi forte ab mutila-

tionem membrorum, ad sanguinis effusionem, processum

fuerit, aut violenta manus in] Episcopum,et abbatem injecta,

eum excessus tales, et sirniles sine scandale nequeant prfB-

teriri.

Ad hœc etiam prohibomus ne interdictos et excommuni-

catostuosadotïicium,etcornmunio[iem ecclesiasticarn sine

conscientia et consensu tuo quispiam admittat, aut contra

sententiamcanonicepromulgatamaliquis venire prœsurnat,

nisi forte periculurn mortis immineat at durn prœsentiam
tuam habere nequiverint per aliurn secundumforrrian Ecole"

siaesatisfactione prœmissa oporteat ligatum absolvi. Décor-

minus prœterea ut nulli omnino hominum liceat prœdictis

temerecon'rare,antea diminuere ant turbare; sed omnia

!ntegre conserventur prout superius~sunt descripta salva

Sedis Apostolicœ auctoritate. Siqua igitur in îutururn eccle-

siastica sœcularisve persona hanc Nostrse Constitutionis

paginam sciens contra eam temere venire tentaverit secundo

tertiovecommonitanisireatum suum congrua satistactione

contexerit potestanis,honoris sui dignitate careat reamque se

divino judicio,existere de perpetrata iniquitate cognoscat et

a Sacratissimo Corpore,et Sanguine Dei et DorniniRedernp-
toris Nostri Jesu Christi aliéna tiat atque in extrême exa-

mine districtœ ultioni subjaceat. Cunctis autem proccripta

!servantibussit pax Domini Nostri Jésu-Christi quatcnus et

fructurribonacactionis percipiant et apucl districtum judicem

prœtniao~ternoepacis inventant. AMEN.

Ego Innocentius EcclesineCatholicseEpiscopus

Ignatius Tituli sancti Laurentii in Lucina presbyter
Eardmalis.

Cencius Sanctorum Joannis et Pauli presbyter Cardi-

nalis Tituli Vennachii.

Ego Leo Tit. SanctseCrucis presbyter Cardinalis.
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Petrus SanctacPudentiana~ tit. Part. presb. Card.

Ego Goala S. Martini presb. Card. tit. Equitio.
Robertus tit. S. Stephani in CselioMonte presb. card.

Stephanus BasilicaeSanctorurnApostolorumpresb. card<

Guidus Sancti Nicolaii in carcere~TulUanodiac. card.

Gregorius Sancti Theodoridiac. card.

Octavianus S. S. Sergii et Bacchi, diac. card.

Petrus Sanctœ Mariscin Aquaris, diac. card.

Petrus S. Georgii ad vélum, diac. card.

Nicolaus Tusculanus, Episcopus.
GuidoDivina miseratione Prœstinus Episcopus.

UgoOstiensis et Valletrensis Episcopus.
Benedictus Portuensis et SantaeRusinseEpiscopus.

Pelagius Albanensis Episcopus.

Datum in Laterano per manus ThomsesanctseRomanaB

Ecclesiae subdiaconi etc. etc. et Notarii Napolitani electi

septimononas Januarii indictionîs tertiae Incarnationis Do-

minicasanno MCCVII.

Pontificatus vero D. Innocentii P. P. 111anno octavo.

Une autre lettre plus courte, mais non sans importance
a été donnéepar lePape Innocent IVen 1243.

Cette lettre nous montre bien des choses d'abord qu~il

y avait chez les Maronites,des Archevêques et évêques ayant
des diocèses spéciaux; on en concluera donc que tesévê-

ques Maronites notaient pas sans diocèses et commesim-

ples vicaires partriarcaux, commeon a prétendu jusqu'ici;
ensuite que le Patriarche Maronite avait le droit d'élever et

de déposerles évoquesMaronites élevés par leur Patriarche
à un diocèse;ils endemandaientla confirmationau Pape Cette

lettre n'existait pas au Patriarcat Maronite, et tous nos sa-

vants l'ignoraient, même les Pères du Concile Libanais n'en
avaient point connaissance. Cediocèse aussi dont il est ici

question n'est pas mentionnédans l'histoire de notre Eglise;
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nous ignorons également le paysaiolens, mais je crois que
c'est Hajula, un gros village au Liban,qui~était célèbre à cette

époque là et qui nous à donnéun Patriarche célèbre par sa

sainteté chez les Maronites et dont les Maronites citent ce

proverbe quand ils parlent d'un hommed'une haute sainteté d

« est .s<x~c co~~e le .Pc~îa~cAe de /j~x/M/<x».

de plus cet archevéché n'a pas été mentionné dan la lettre

d'Innocent IH et il n'existe plus aujourd'hui. Si cette lettre

n'avait pas été abrégée nous aurions des informations et dé

tails plus intéressants. Le premier qui l'a publiée c'est le

Docteur François Hergenroether dans ses nouvellesRegesta

des Papes. Je l'ai copiée de:sa collection qui existe à l'insti-

tut Catholique de Paris, quand j'étudiais la théologie dans

cette chère Faculté Catholique. Inutile de remarquer aussi

que les Maronites étaient alors Catholiques.

VOICI CETTE LETTRE

Anagni, 8 août 1243

« Promotionem infrascripti in ArchiepiscopumAiolen-

sen confirmat (an I, n*58, fol.10, verso) Archiepiscopo Aio-

!ensi. Justis petentium, etc. usque cornpiere. cum

igitur, sicut ex parte tua fuit propositum coram nobis, Aio-

lensis ecclesia pastoris solatio destituta Venerabilis Frater

Noster. Patriarcha Maronitarum,ad quemipsius ecclesise

în:stittltb et destitutio pertinet, plenojure te prefecerit eidem

~cciesiseconsideratispersonaemeritisin archiepiscopum et

pastorem, Nostuis precibusinclinât!, quodsuper hoc de te ab

eodëmPatriarcha lactum est et in alicujus prejudicium non

t~dundat auctoritate Apostolica.confirmamus et praesentis

scripti patrociniis communimus. NuUiergo nostrae

Gonnrmatidnis, etc. Signisautemet.

AnagnieVI idas augusti, anno primo.
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?a~m ~M~~~â?

Ve~enx&ï~ 7~<x~?' ~e~yo /~c!<xycA<~ M<xro~

yM~ ~L~~OC~e~O~M~ÇMjO<X<'0<XJOM~~0~/M<X/~M~(ï~e

Br.~nt. II p. 632).~IjcM~~a~aa~~w <?~o ~469!.

<<.pa.ulus H cpDS~Itter a Patrisurcha Antiocheno de

rébus fidei. )) Consultushoc anno (~469) Paulns a Petro

Antiocheno eodemque Maronitarum patriarcha de arcanis

{ideLChnstiaosemystenis unica. nn-urumdtvinitatisessent]~

''Frinitàteque Personarun;) tum de Christi unica Persopa

duplicisque nimirum diyinee et humanse nature disçrninina

quidetdivinisoraculis,et sacris Concilns,tenendum esset,

ipsum erudivit ea: tum ad con~upctionem cum Romstna

e.GclesiaConstantiamqne in adversi~adboï'ta.t.usest.

Ve?K?~a&ï7!r<x~e<'yofa~cA~M~yo~M~a-

y~m ~ocAeMO ~M~cM~o~oS<ï~M~e~/etc.

Qtuadoctrinaeapqstolicae cibum salutiîerum tibi humi-

litër exhiberi efna~itas, nos huic tui piolet landabil] desideno

pro zelodomus Dominr, ac tuorum meritorum exigentia gra-

tUQa prsebetites assetisum quosdam articulos ta~tofum

ï~runQ senteDilis comprobato~, quos firmiter credere et

t,ene~e cuncti Rdele~Cbnstiana proîessione meritq astringu-

untur,praësentlbus annotan iecim~set quos etiamtuamîrater-

ui~i.teïï)MûnsolumcFede~eant~mape verun~etdocere,p!;oq~p

M~~ mem~r~ scri~~ e~ pub~are ~ce~e.~Qtwqnu~ut

nttitqs~tbpliQpjrunfideliumUlcrumig~oran~ampraetendere
vàîeat ihîuturum.TenorYeroarticulorum eorundet~talis est

Ï~Deo Uno et Trmo Licet in Sancta Trinàte oeterna

Patr~~ ~~e~sp~~ ~t u~ e~e~, nua
una potentia, una voluntas et una opèratio. iuxta

ea quoe
determinata sunt per sacro sanctum universale concilium
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~eoenumpr~um.ét ~t& a~tofM~emS. Augastinf'pot~

t~s in interpretat~nc EtangeïUSeeuadumJeannomHome-
HàXXÏ! dicentis « faciamus ~oilustatemPatris, vo~ntatiMm

Filii, voluïitatem SpMtusSan~i, quia Tpinitatis hu}us una

voluntas, una potestas,una majëstas est.» et ~uxta dicta

-B. BasHii Ccesarensis episcopi: in mter~etatione prinat

p'satmi, ubi ait «Quorum autem unanatura est, borum eae'-

dem sunt operationes. Et juxta dicta B. Gregori Nicœni M

Sepmone contra Eunomicum Secundoubi ait «U~amvolun-

tatemesse Patris et Filii et spiritus Sancti naturaecommunis

prote~tatur tamen ni DominoNostro Jesu Christo et tempore

incàrtiatosunt duae naturae uaitaein uno supposito Divino

Scillcat divina et humana, perîeete in omnibusproprietatibus

suis.))Sicut ex determinatione quarti concilii scilicet Chalce-

donënsis expresse habetur.

Similiter in ipso DominoNostro Jesu Christo sunt dua&

voluntates quantum ad proprietates duarumnaturarumset-

Hcet divina et humana unitae in uno supposito Divino et

concordesiraunum, sive simul indivisse,inconvert.ibiles,inse-

parabiles inconîusaenon autem separatse, neque contrariae

sicut impii hoeretici dixerunt.

Et similiter dicendumest de operationibus Christi, agit
enim utraque forma secundumdivinorum praedicatorem Leo~

nem cum alterius
communione)quod proprium est, Vsrbo,

scilicet operante, quodVerbi est et carne exequente~quod
carnis est. Et S. Athanasiusin sermonecontra AppoHinariutn
faQtetait: «Quandodicit: Pater, si possibile est.transeata
me calix tàmen non mea, sed tua voluntas Ra*.Et iterus

sp~pitus proBfTptua~est.caroautem infirma duas voluntates

MeOtStendU,tam huma~am, quoeest eapnis, quam div~M

qaQeeatdettâtis.N)

Et Gyr!Ha&epïseopus Àïexahdr!œ in mterpretati~e

~at~œoaHebMBesait:((Si autem perfectes nc~feeit

aq~&met spMtumqaomoch~noaop~Fatasëst ~ïn$ paF~e~-
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humâne ? » hoecautemmanifestat decretum sacrosancti

s~xtiConcili subConstantino in regia urbe celebrati quod

proesentium lator tibi ostendet, cujus sententiis et determi-

nation! in omnibus acquiescère et adhoerere debes.

Habet iterque in eîîectu fraternitas tua quod in his

t mèredebeat quid docere et quantum ad hoec et alia man-

data apostolica, cum omni mansuetudine suscipienda ~te

promptumfore non ambigimus.

Eapropter Sanctoe recordationis. Innocentii 111et Euge-

mi IV Romanarum Pontificum proedecessorum nostrorum

vestigiis inhoerentes electionem et nominationem seu provi-

sionemet perïeciionem de perscna tua Ecclesiae Antiochenœ

Maronitarum alias provide ïactas: omnia quoque jura et

laudabiles consuetudines ad tuam et proedecessorumtuorum

ejus deniqueMaronitarum Ecclesia utilitatem edita et hac-

t3nusobservatadeVenerabilium fratrum nostrorum S. R.

E. Cardinaliumconsilio auctoritate Apostolica tenore, proe-

s 'ntium approbante, et confirmantes, pro potioris cauteloe

suffragio te eidem MaronitaeEcclesiae denuo in patriarcham

preficimus et pastorem, curam et, administrationem illius

tibi in spiritualibus committendo, firmaspe fiduciaque con-

ceptis, quod,dirigente Domino actus tuos proefata Ecclesia

per tuoe cir' umspectionisindustriam et studium fructuosum

regeturutiliter, et prospere diregetur, atque grata in eadem

spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa.

Quocira eademfraternitatem tuam hortamur in Domino

ut doctrinis salutaribus Griîonis nempeMinoritse ejusque

sociorumdUigentesintendasipsiusquesociorumdiUgenter in.

tendas ipsisque conciliis nostro nominetribuentis acquiesca s

tuque moribus et ritibus nostris, ac sacrosanctse Romanas

Universalis Ecclesia, quantum possibileerit magis ac ma-

gis in dies conformare ac in tribulationibus, paupertate, et

~ugustis, quas pro experimento fideiet constantioe tuoe per-

mitit omnipotens patientiam habere scias, et procures
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quoniam, ut innuit apostolus~Jacobus,beatus vir qui sufîert

tentationem, quia coroman vitae accipiet comprobatus. Et

juxta Apostoli Pauli sententiam. Non sunt condigne hujus
sseeuH,passiones ad futuram gloriam quoe revelabitur m

nobis; hoec eum momentanéa,illa vero perpetua sunt, et

propterea patienter îerendaproinextimabiu proemio oeter-
noe beatitudinis consequendo. Postremomittimus tibi casu-

lamsiveplanetamunam ex nostris, ut ea decentius atque
devotius altaris, Ministerio iutendere ac pro nostra et Uni-
versalis Ecclesia prosperitate Altissimum valeas exorare,
prout cupimus,et in Dominonostro Jesu Christo attentius te
hortamur.

Datum RomaeupudS. Petrum anno MCCCCLXVIIInon

augusti pontificatus nostri anno V.

SIXTIVI an. 5 Anne Christi1475

Fratrem (r~o~,

DilectoFilio Salutem, etc.

« Missuri unum ad MontemLibanum in Syria, qui Nos-

tro~ac~hujus sanctoe sedis nomine Christianos MaronitaS

illac existentes visitet ac si opus erit in fidenostra Catholicà

instruat, deligimus proecipueOrdinem vestrum beati Fran-

cisci de Observantia,de quo mittendum illuc sumamus. Quare

cum arbitremur te de conîrâtribus tuis optimam cognitionem

habere, ut melior de primo mittendo electio 6at,per proesea-
tes tibi committimus et mandamus;ut Deum proe oculis

habens, unumde proediti Ordinis vestri beati Francisci tiN

subditis,rëIigiosumel~gas~quemad hoc magis ida~eum et

aptioremesse duxeri3 et quem noveris probum religiosum
bonse îamoeet doctum esse, ad illos Christianos instruendois,
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.{ft,¥~~OQ$,.et; Deqrn tiane~at~~s

<~n~ipsumc~i~nt~pet;ujvent.

? Maxisaeenta diteeh~ nU~Ludo~icasd&Ripperio, eui

!~c eommi~ione~dad~Eaïnus g~optep inafmH&tem~qu&

~netti~detiaetu~ ite~uu~prasequi nonpossit.

«'Datum ~oinas apHd Saacmm~Petrum die V cet.

MGCGG~&y.Pe'BtiRo~u&no~annoV. ¡

~n~ea ~n~mn, tomus 3HV, numerus XXI!It ap. 12S-i32

A<~~ey~e%M<x?y!rei ?Mem6rza?~,

aSus&aptie~a r<egta)mi8tn eof nostrum continua putsat

instantia, ut sollicitudmis debitum ad quod universis chrisH

6deHËM8r~!Bat~6~MEVituti&nécessitas non oMigat eûTum

~ngulis prout Nobis ex alto eonced!tup,in his pt&tis&ime~quce

animarum eorumsalutem concernunt exsolvamus.

«Cupientes igitur, ut Christi ûdelibus, in partibus, in

Melibu~aUfama.~ni~et proesertim Patriarchatus Antio-

cheni nûncet prô têïnpore (~fntR&rat)titM§,MaronîHS Mncu-

patis, qui propter partium illarum à Romana Curia distan-

tiam facile ad sedemApostolicam in eorumopportunitatibus

recursum habere non possunt, non desint quœ ad salutem

animarum eorumdem,necessaria îopenoseantur~AuGtoFitate

AB~a~olica~pEoe.sertimtenefe statumms et ordinamus,et qui

B~tem~pœpeex~stitVieariusGeneralisCismontanus Ôrdinis

Fta~u~ MmorumÔbservantioe ~eguiari~ perpetuis ïutqi'Is

t~œe~ibusppssit et ~debeat Âu~toritate prœdicta deputarë

a~~di~i:0~dinis.pTo!es~rem~ttêrarumscientia ppœditutït

nMM~ti~ et morum<honestate de~~ ia spirituaïi-

b~~<B~~ec~um~~u~em~Sedis nuneium et commis-

sa~Mp apud M~'t~ii~as.eosdem et Ulum sie pyo tecajppre

~(~t~h~Ba. etc<<f. et~< etc.

~at~~ûm~~a~~Saactum~pu~ Inçatnatî~

ï~Mçë~P~P~uar~

.~t~~M~
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LEONX et lesMantes

?~8: M~~o~e~ 06~.
~~S~ J~M ~'r~

<M'

~~M§ a~î piun~iS comm~naare opèram et

tN~ëMîamtHam ni ~!ri~ndo mi~endo âa TSîosnun~um
ï~ôdÏ~~M è~ëî- UtHënê part~patMhé cûm hac sanê'tâ

ï~~a~nÏ~sàliÉëci~ quemliflèine1rvidirriitsét~

aMM~Hs, Êc DecdëMtas~atîaë ëgimuâ, quod iMîad iùcéhi

quam ipse Deus in mentibus et cordîbH~edrumâua eievave-
rmt ad iUamrecipiendam ve~n~ de ils qaae à I~oBiêpëtiit,

quotliam matonsmomentisant, quam per Nos et banc Sanc-

tatnA~ëst.eXQH~usq~amvjs pF<?btviri testimonio decerni

ppssitït~ aUternondelibeFavimus~quoniamhaeeSancta Sedes

nc~eeasaevitmhis gfavioFtbus nisi ex puMicia et validis

<tMMMê~~sautrgl&rmEatMe.dîgntorumtesttmonfiis statnere

qaaE~eéevotionem~ua~mBoîïHMfiMrtâtpur~ ut haoë' p~met

là~âà~Hem~rovuteiafnp~dsequaris etadoptatumfmem per-
<~i!~e s~ad~asyute~&p'ereet dHigëntiatua t6t €iM<e!-
lKt<na~MRa9i~ Deo tuerart possimua) ée htSy qaee

~S~~M~~qhi~WM~'t~t SUrmér~ dM

é~êla~~âëoMc~ Ne~M ~o~

ptiMié~~a~M~~ëuHë D~MMciSë~ Hfêrgën~tBëf. 9

c~~Vl~îîî.i'Mëë~ MDeécïtI.
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succèdent. Nos per tuas Htteràs per Fratres ad Italiam p. t.

venientes certiorés réddas.

DirigimustibiduoBrevia,quse ad Patriarcham et Uni-

versitatem Maronitarum scribimus, ut scilicet ad Nosliteras

mittant, quaead eos mittere et~ut illis explanentur, operari

curabis, et de infrascriptis veram informationem habere

videl.primo quo modo eligatur iste Patriarcha et qui sint

electores secundo quaesit sedes sua Metropolitana tertio

que insignia pontificalia ornamenta et insignia quinto

quantotemporestetitm dignitate; super omnia diligentis-

sime adveriens, ne in eis articulis, quoe ad salutem animarum
neeessaria sunt aliquo modoa veritate et S.R.E.ritu discre-

pent, ne aliquid pestiîerum ut sanurn approbemus, super quo

tuam et confratrum tuorum oneramus conscientiam. Quœ

omnia in forma authentica, habere cures, et habita opportu-

nitatetemporisilla etiam in idiomate arabico simul etiatino

per ïratres ad Nos mittas', in quibus diligentiam tuam exac-

tissimam requirimus et prsesertim in illis hortandis, ut hoc

salutiïerum inceptumet institutum summumprosequantur,et

Nos, in his omnibus, quaecumDeo ad eos in sanctam fidem

dirig endos,îacer&poterimus, eis satisfaeiamus, proutper ipsa

Brevia Nostra eis latius scribinnus quod tamSanctum opus
si perfecerimus, tu digna et a Nobis et ab ipso imprimis Deo

praemiapoteris exspectare.

<(Brev. ad princ. tom. 5 f. 5i. »

9029: Petro Patriarchae Maronitarum nuntiat, se ac-

cepisse litteras Msrci de Florentia Guardîni Ord. Min. de

Obser. et ex lis ea cognoyisse,qu3&sibi summogaudio et

încredibUilaetitisefuissent, eumpraesidemnationis Maroni-

tàrum,gentis Christianse atque Gatholicse,eta verofideicultu

quam S. R. E. servet, in nullo abeïTantis, regere eôs populos

que hoa solum prudentia, sed etiam integritatis~et pro-
bitatistaudeadverum iter salutis dirigeré et obedientiam

erga Petri cathedram profiter! atque pontinciam confirma-
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tionemet mitram aliaque pastoralia ornamenta expetere;
verum utcumque ei bene velit, sedes Apost re in consilio

Cardinalium multo~agitata (quoniamhujus S Sedis Gravitas

ex moremajorumet institutis solemnibus nihil nisi mature

et summoconsilio agere solet et, ne quoque temere prolaba-

tur, multis in tantis~rebusdecernendis et testibus et rebus et

argumentisnitio). Quumnulloeipsiusiiteroeproestosint et

homo ab eo missus licet bonus sit unicus et plehamfidemex

inviolabili S. Sedis coerimonianon faciat, visum esse remit-

tere nuntiumet has literas conschbere. Postulat, ut literis

authenticis, etiam propria; ejus lingua conscriptis (in hac

enim Urbe orbis principe et omnium,doctrinarum studiis

Norentissimamultos habebimus arabicarum notarum peritos
et interpretes, et nuntiis se plenius instruat, quade re se

etiam Guardiano scribere, qui per fratres suos ad capitula

generaliaconyenientes etiam se valeat edocere et ad quem

Patriarcha omniasua consilia et desideria possit transmit-

tere).

« Exlitteris dilecti niii de Florentia. »

Brev. ad princ. tom. 5 fol. 52, ed. (sine dato) Sadolet. ep<

17, p. 21-24. Annosecundo, MenseMaio 15-14, pages 566

567.

N' 9030 Universitati Maronitarum scribit gratias

agens Deopro eorum fide et sumu in eos amorem manifes-

tans.

« Postquamex vestro et venerale. Fratris Petri Patriar-

cha vestri nuntio » L. c. f. 64.

Notes.–Voir: Quaresimus; Historia Theolog. terra;

Sanctae Autwerp. 1664.

Wadihgus Annal. Min.prœsertim t. XIX. Knustmann

(Tnlimgertheol.Quarta!xhriîtl845p.4~seq).
Le Quien 0. Christ IIÎ, pag. 46, Archiv. für Kathol.

Kirchenrechtl852,t.VH,340-343.



'i

Mtefëe SttMnis Pe~i Pâttiarctiaë d. d: Partit 15-i4

(~aM<CôM.ÎX pa~<1S8~18@~ serine Romam ad~enemnt.

Ânno dhnstit5Î5

DîSCt~M~MNM?~t~MS~e~yM~rï<X~C/:<K M~~OMt-

~a~M~.ea? we~as~~e Cannubini servus Servorum

j~e%.

!n ~ommeSanGtaeèt'Ind~tdua~Tnaitatis,Patns,et FïiM,

et &pMtusSaneti, cùi gr~ti~agimas,queni&m cordeet cbt'"

pëMac~imInibHSfnundi s~us~t a captivitâte liberati iiïtus

eui àfttëa s~bjecti eramus.

P~u~,ië~6u~ ~së!~lt!s etim ëBed~ëiHiapFb~a

RMMM~~ep~OîtjMâ, ëMb~ëdi~ pétris Hëëtri et ~oMMi'

Lëoni~~CariëSiMPapëë~SinëSdë gratias agt~uë qdi

i~ëtMpeM~~&t.ït~ Sanètatti M EëéîèsiaM iHaSt~,

dëc~hoë v~a~ëMMat ETâHgëî!6â'~ëttëloquië,~quédMë~-

~a~ ~St~'t~tèr ï~tidi~ma~ëet rBMÏgërt§.Mna~p~aâ

vcritatissanctique~nominisv]r,arborin misericordia pîat~-

tata, nobisque, miseri(~pd~îtuetu9 prodttcens ;pater noster

etdominùsdë hù~tFavita~oo~taM, gregisquê sil)i comiBissi

p~uUvMe!i(~i,ihCl!n'Mttmëf6dehttSpeftotam ~rbe-mdif=

îusi sollicitam curam gerens, eique profectura omnia caïu

fratribus nostris apostolicœ sedis,cardinalibus impiger sub-

mMistrans, ipsius ~âhc~s~rSà~ëénëdic~ônis 'jtfgHër ~uper
nos. Amen.

Pauperes sumus,gratias Deomdesmenter agimus q(n
suam nôbisSmîsérîcôr~â~ a~ù~êft~Mïît~Mhàmque
Sanctitatis Vestrœ mentam inciM~it, ù€~dafi~

~pë~a~a~ dt~Sï-etSP. Nat~ie~ namq~eBoM~ë&ris-

simos Fratrem Joa Franciscum de Pd~StiayS~~et6s,9êMS

~~t~d~er d~tïm~B î baenï~ d~M vetbi ~Nints-

trans,;Christi~s~ Fiâet ~~àt~tï b<~mdôctorttM~ nc~r~

M~~ef'~M~t ~lieHe<j~éto~ens~nafi& hns-

tris libris invenimus.
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ïiMiq&e~udes E~ omnipa~m~M~é fiaë pë~~lîSt~

qË!& ât~ âd~Mte g~i& nos ma~r~ri & CâHïô*

Mc&ad8t (piamSàMt~~mMa~M~~àteH~ ôi prëëd;ëâ~,H~
uHo ctaretYt<j[8)htsH~~Stertre q~~igt~r'a~M~s~M~ha~
que s~bpepîacta o~~êiiti~ ~it~i~Veëtrëe RoMan~

~6le~~ m ïig onMibus~qi~6 a&b~g~o86ip!t 6t impôMtt.
Vefdtn qaiâ subMfâ~de <S~VimMs ~& mfeHc~
ïBamvitam d~eitRU~ ïïmttMtt ~t~të~ Mètfaîn; vcUlhtateïti

ïi~t,etqHS&cUpiMU8aa~lëfeH~MM~àC jUxtâ fè-~

giohis cotigi.tetudUMMntpî'opte~ hoë~ti~~m ïncdnMëtidé et

contagieMtïi eottiHre~là'nâq~a~âsmedMittë~ dogii~u~q~~?
nuncius, prœdMtus, melius novit ac SanctitaU Vestroe refe-
rabit. Non tamen contra sanctam et immacutaiam Mem

qnidquam substantmUtep agimus. Proptera quod credimu~
et sentimus~sancHtativestrsa Patrt nostro Sanctissimo nun-
cmmuscui notum esse volumus quia sive vivimus, sive
monmur pro t)ei Ecclesise ac Sanctitatis Vestroe honore

qnorumque etiâm durissima perpeti aBquanimiter pamti
sunius. Post hoec gratia Domininostri nUis sanctitatis Ves-
tro misericordissimi patrïs munera per nuncMSad nos delata

vénère :videlicetamMtus,rochetum sive alba~cingulum de

sec:@o~rubeo,aurotuloitum,crux pectoralis argentea quibus-
datntinex.tremitatibus perlis ornata,duae stoiae~très manu-

puHbroehati in velluto rubeo, sandalia brochati rubei cali-

gpebrochateUialbitnaiceUoedetaîta rubea îectuGiis~aurt
tfa!Ctioraatoe, Casu}a brochati in velluto rubeo imagmem
habeas be&tt Pétri in Marichirot hecœ de serico rubeo âuro!

co~atextoe,,mitra p.erlisdes~per ornata per totam quibus @&

utraque pâtre aolisB~uraputcheppima-faeta est Gremial~

bcochateUi.Dibei~pl~vt&lebrochatiHavettuto rabeo tnseum

a~emn orïMttissinaumhabens~ Ut q~ se ma~noé Rguree

aut texbŒfop~s~tae suât. PaIHumattafis brochati m vel-

l~jbo p!)jbeo4matgt&eta~ate ThoMaeco~iaen~taîM in, la~&s.

Sal~tonSnEtitteMis Dathiatioa et tuanceHa episodem ))ro
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chati. Pluviale aliud rosi rubeo in cujuscaputio imago est

Salvatorisresurgentis a mortuis. Coopertorium îaldistorii,
velluti rubei. Bursa pulcherrima aurei tracti cum corporali-
bus. Triâ vascula œrea deaurata, simul juncta ad tria conse-

cranda, vide!icet,auleumSanc:jmcathecumenorumet chris-

matis. Duae vestes panni optimi pro me paupere patriarcha.
Tres alia pro ducbusarchiepicospise t archidiaconis qui nobis-

cum semper morantur. Petra una panni nigri coloris,ex qua
novemvestes factœ fuere pro totidem anachoretis in va!le

proîunda et terra quam nos sanctam vocamus, commoranti-

bus, qui Dcum pro sanctitateVestra incessantes exorant.

Decem calices pro pauperibus sacerdotibus ferrum

pro faciendis tiis Liber Pontificalis Hœc est omniumquan-

titas, quœ nos pauperes a sanctitate vestra transmissa

recepimus. Postremum sanctitatem Vestram super nos pii-
ssimum patrem humillime deprecamur, ut quemadmodum

commissidivinitusgregis sollicitam curam gerit, ac veluti

purissimus et irrepreh~nsibilis paster mdencientem ergo

populumsuum caritatem habet sic nos~inremotissimis por-
tibus agentes oblivioni non tradat, sed fréquenter per tales

nuncios nos misericorditer visitare dignetur qualesiuerunt ii

quos nuper ad nos sanctitas vestra destinavit. Eorum quidem

àdventu, colloquis, uoctrina uberi et conversatione sancta

non minus in Domino exultavimus~et cor nostrum exhilara-

tumest,quamsidecorem vultus sanctitatis vcstrœ, intuiti

fuissemus. Sumus enim in.et hœreticorum medio

cdnstituti, a quibus persecu tionem patimur, bonis nostris

expoliamur ac sœpe numéronàgellis eximur.Talibusque ad-

mincuUs indigemus, ut in Dominoconfortati adversàntia no-

bis ferre possimus et hœreticorum perfidia confundatur, cum
nos a sanctitate vestra sic honorari conspexerint. Hoc est

responsum paupertatis nostrse Sanctissimo Domino nostro,

cujùs gratia et benedictio ad nossemperveiiiat. Amen. Ainen.

GratiasDeoindesinenteragimusetipsius misericordia
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super nos. Amen.Amen.Scripta sunt hœc anno Incarnationis

DominiNostri Jésu Christi. MDXVmense îebruarii, die XIV

a Tergo..

N' 16809 Petro Patriarchse Maronit'arum in Syria.
Cum superiori anno Petrus Maronita prœsentium liter, lator
ejusd Patriarchae, ut asserebat, nuntius literas non dicti

Patriarchae, sedMartn(Marci) de Florentia Ord. Minor.de

observ. professoris ac loci S. Salvatoris Berithi in partibus

Syriaeguardiniattulisset, et Pontifex desideriumPatriarcha&

super electione de perssna ipsius ad ecclesiam Maronitarum
facta et a Pont. confirmandaintellex isset, Patriarchae res-

criptum est, negotiumin Consistorio secreto dihgenter exa-

minatum esse. Cum nemoùec etiam idem Petrus de aliqua
electionevel confirmatione anteriori Patriarchse Maronita-

rum ndem fecisset, nuntius remissus est, ut habitis postea
tam Patriarcha; quam apostolicis literis alias per Rom.

Pont. super hujusmodi confirmatione confectis maturius et

descentius Patriarchae votis satisfieri posset. Nuper autem

idem nuntius ejusd Patriarchae literas arabico vulgari scrip-
tas ac originales literas ïnnocenti.III, Alexandre IV, Eugenii
IV, Nicolai V, Calixti III, ac Pauli II, Rom. Pont. detulit, et
ex Innocentii III et Alexandri IV literis Pontifex percepit bon.
mem. Jeremiam Patriarcham Antiochenum nuncupari in

civit. Tripoli coram archiep. et episcopis in manibus bon.
mem. Petri tit. S. MarceUipresb. Card.tuncAp.Sedis Legati

per eumdeminnoçentium ad Maronitas et partes Orientis

missi tunc obedientiam per Patriarchas eid S. Sedi juxta for-

mampraestarisolitam praestitisse et certos fidei articulo&

per eumejusquesuccessores suos ac clerumet populum Ma-

ronitarum servandos assignatos iUosquedebita cumdevotione
et humilitate per eosdemMaronitas receptos fuisse ei ~uea&

p.t.existenti Patriarchae Maronitarum, ut indumentis, qui-
bus episcopi latini utuntur, uti ac Munus consecrationis~

suscipere ac pallio sibi per PatriarchamAntiochenum con-
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~ïam~ipasëety~<mc<p6sum fuisse, ae demum illos

<e~e!~tie9Mamni~asett~ormï)eee~esiassub. B. ~Petri protec~
tione susceptos fuisse, eumdemquoque Eugenium prsedec in

Saoro yecumen Coqçilip Floje~in~cum GrsB~rum gens'
agaita tandem veritàtë S~irifum§. pa~e et FHMprocedere
unioni S. R. E, adhaesisse).,ipsam ~d~sesionetu boa. rpem'

~ohanni Maronitarum Patr!arc~ae to~muasse, praeîatum
vero

Nicolaun') praedec. bon. men~. Petrum Patnarcham
Maronitarum mopuis~e,ut un~onemtempos dicti Eugenii

cumS.R.E, initam obsjervaret et observari îaceret,atque

bon.mem.Andreamarchiep. Nicosien.S. $edis Legatum in

regno Cypri et aliis Orientis partibus deputasse, ut idem

-PetrusPatriarcha medio ipsius~Andrœae archiep.adeuad'

Nicolaumprsedec, reçursumhaberepDSset; necnpn praeïa-
tum Paulum praedec. certos fidei articulos per Patriarchas

et Maronitarum populos servandos literis suis ad eumd. Pe-

trum Patriarcham destinatis inseruisse ac jura et laudabiles

consuetudines ecclesiae Maronitarum approbasse~etc. Tarn

~exliteris Francisci Suriani Ord.F F Minor de obser. prof.

provinciae S. Francisci in Syria quam ex literis ipsius
Patriarchae Ppntiîex inteHexit,Maronitas orthodoxae fidei

veros cultores esse, cum ex Patriarchae Uteris nihil de pro-
-cessioneSpiritus Sancti in fideiproîessioneappareat.mandat,

u~catholicut~~dogma,quodiisexplicat.teneant, doceant ac

~onfiteantur mandatum circa conîectionemchrismatis, cir-
ca pecçatorum conîessionem. singulis annis îadeodam et

Eucharistia.e communionem.ad minus m.Pascha, reverenter

suscipiendamad~ungit elecUpnemPatriarchae apprpbat ac

prp potiori cautela euni ecclesiae Maronitarum praeficit in

Patriarcham et pastoremeiquepalimmuna
cum praesenti-

bus transmit.t~ atque e~ussubditi~in~ngit, ut ipsi pbedient-

tiamet revereut~am~xibeant.)) O~nctarumQrb~eccle~iarun~

L,H93J.i36.:
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~ris pec ipsius nuntiumaHatie Papa hteMex~,'Maron~a~

christianaendei..t~aaoe~Bt ~po~j~Et Cibp~ie~e~e§8B,

neenonquomodoàpudipsossanctum chrisma conuciatur,et

~trta~ha e~cl. Ma~pn~e~tgatur~ qu~querit~ts,ip oelebra-

.~que d~~M.oS~pFLun~ve~t~~q~as CQnejessia~es~t gratias

Patr~rcha a~ld9~t! quae mala et incommoda ipsis

~~oniti~ab. itiîerantur~~pgnovit,scribit, perlec-

tis jtstisliterie aUqna montem suam magno gaudio recrcasse,

alj~mayeropater~ap pietaHs viscera plupunumcommovisse~

~phaïttiemFranciscum de Potentia et Francisoum Sorianum

~rd.Minor.deQbserv.prpî.~qLH Maronitas in us, quae ad

!§alutemqecesseria sint, mstruant, ad rectos tramites redu-

cant et ab errpribus revocent~ad cosd.Maronitas destinan-

~o~~edHxisse; monetMarooitas,utC!onstitnHc!Lies.Eugenil

PP. IV,quas ipsis mittit,~saepe saepius, légère studeant

earutndemConstitutipnumcopiamfaciatPatriarcha, si ipsi

expadirevideatur, Jacobitis quoque et Armenis oon&rmatio-

jnepaetectionis Patriarchae necnp~ indumenta~quibus ips.e

ad divinorumcelebrationem indigeat, atque literas, quarum

expeditionenstidem Patriarcha desideret, se mittere, hopta?-
tur eos, ut bono et forti animo sint. « Nuntius ad Nos tuus »

L. H 93 f. 155, Hefelecontin. 1Card. Hjerge~rcether,Conci-

lie~gesçhichtet.VIII~append.p.839.

N' i7i05: ConstitutionemEugeniiPPIV (Dat.Fio-

rentiae in sess puM.synod. splemniter in eccl. majori cele-

~rata i439 Prid. Non. Jul; Pont- an. IX, incip.AP~M.
e Cantate Domino,quoniam magnificefecit N,pro parte Juin

S. ip Dominica diac. Card. deMédicis nuncup~ transcribi

ïacttejusque tenorem ommimodamcertitudiaem lacère de-

pe~mt À FJ~ M;«Provisionis Nostrae )) L. li93, f. ~39.b.

i ?ie& Sïm~iter p~ papte praedieMCard. CoRStt-

t~OtBôHae~M~d.~e~t. (0~. Ftocentiae i~ sess. pubt. ayhod~



128

sol. meccl. domusS. M.NoveUaecebr. 1441Prid. Non.Febr.

Pont. M. XI, incip. A P R M, Exultate Deo) transcribi îâcit

AF RM. «Provisionis Nostrae » L. 1198 f. 146.

N*17107 Petrum Maronitarum Patriarcham, qui
literis suis significavit, nonnullos ipsius praedecessoresfuis-

se in pacifica possessione seu quasi conferendi nonnullos

canonicatusetpraeb. quarund.eccl.m regnoCypri consis-

tentium, atque Maronitas in dicto regno commorantes eccle-

siam S. Joh. Nicosien tenere consuevisse, sed postea Patriar-

chaspropterdistantiamet alias causas vacation umhujusmodi

notitiamnon habentes dictum jus coHationis neglexisse, et

archiepiscopum Nicosien. Seu alios collatores jus conferendi

hujusmodicontra ejusd. Petri praedecessores forsitan praes-

cripsisse, nonobstante praecriptione etiam longissimi tem-

poris ad. dictumjus necnon Maronitas praeiatos ad eccl. S.

John. praedict. de ap. potestatis pienitudine restituit et

plenarie réintégrât ~siidem Petrus legitimis docum.doeuerit,

jus conferendi dictos canonic et praeb. ad. Patriarcham

Maronitarum spectavisse. «TuisNobis literis )) L. 1193 f.

i57, Brev. ad princ. T. 5 f 19, b. Hefele1 c. p. 843.

N' 17103 Ut literae praeced. firmiter observentur

universis archiepisc., episc., abbatibus et quibusvis aliis per-
sonis écoles., ad quas praesentes lit. pervenerint, sub pœnis
mandat ut has lit. publicent et adpraemissa, quantum in ils

fuerit, auxilium praebeant. «Cumnuper venerabilis frater »

(Sadolet D. de Conutibus) L. 1193î. 158 L. 119Bî. 319, b.

N' 17109 Ut ecclesiaMaronitarum in monteLibano

consistons, cujus Patriarcha et clerus saepe saepius oppres-

ionesab.. patiuntur,et aliae ecciesiaein bon. Dei

imbi constitutae in suisaedificiis ac paramentis et ornâmRn-

,tis reparentur et manuteneantur,fidelibus,vere poenitentibus
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et confessis, qui dictam ecclesiam Maronitarum in D. N. J'

Chr.etS.Joh.Bapt'Nativit,ac Ascens. et Pentec. et As-

sumpt. B M V. de mense Augusti et in SS. Petri et Pauli Ap.
necnon Inventionis S. Crucis festivitatibus annuatim devote

visitaverint et ad praemissa manus porrexerinf adjutrices
seu pias eleemosynas inibi erogaverint, plenarium omnium

peccatorum suorum, de quibus corde contriti et ore confessi

fuerint, indulgentiamet remissionem elargitur;Patriarcha&
licentiam concedit presbyteros saecuL et regul. deputandi,

qui specialibns facultatibus praediti conîessiones fidelium

ad dictam ecct. pro indulgentia hujusmodi consequenda cou

ftuentiumaudiant.)) Desalute gregis (Sadolet D. de ~omiti-

bus)L.ii98î.350,b.

N' 17110 Nob.virumHeliamXimes dominum tem-

poralem Maronitarum hortatur, ut Petrum Patriarcham et

alios archicp. et episc. atque clerum et presbyteros omni

honoris et favoris auxilio prosequi veut. » Ex literis vene-

rabilis))L.1193î.J60.

N' 17111 Nob.viroLeonardodeLauredano,Vene-
tiar. Duci, sicut Eugenius P P. IV. Johanni Maronitarum

gentem (sic enim eam instituit apellari) in regno Cypri habi-

tantem commendare studuit, pariter Maronitas in dicto

regno commorantes commendat « Cum alias fel. rec. Eu~e"

nius P P IV. » L. 1193 f. 159 Brev. ad princ, t. 5 f. 19.

N' 17325 Petrum-Paulum Maronitam a Petrol Ma-

ronitarum Patriarcha ad sedem ap. pro catholicae fidei causa

iterata missum in suum familiarem recipit eique indulta ac

privilegia concedit « Volentes tibi » (Sadol.) Brev. tom. 3 n.

i27 t. 3t p. 290.

N 174 i4 Ut ecclesia Maronitarum in monte Liba-

no consistens, cul Petrus Patriarcha praeest, qui et illius
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c!erus saepe saëpius oppressiones ab inMelibus patiuntur, et

atieeecclesiae~imbiin suis aedificiiset omamentis reparentur
et conserventur, fidelibûsvere poenitentibus et conîessis, qui
dictam eccl. Maronit. certis diebus festis visitaverint et

manus adjutrices porrexerint, indigent, concedit~)) De

salute gregis »L. 1195 f. 249.

jLz'~crceMaronitarum ad Leo~c?~ X Ex Biblio-

~Aec<xjL~ïLa~z~~ V~cr&~ Ecclesia Cathedrati

Epist.olœPatriarchaeMaronitarumadLeonemX. an. -t514.

In concilioLateranensi V, A Tergo Felicivere virgini,
dominodominanHumprudentissimo, ac sapientissimo, quem
totus adorat ortus, cujus~thronumservet Deus in longa tem-

pora in potestate magna. Amen.
Leoni P P Romano Deogratias in aeternum.

Prœsentem salutationem Dei esse cupio Leoni P P

Christianorum Deodilectissimo exce!so, catholico~p]o pleno
misericordia, vicario Dei, regi regum.

Quemcaelurnadorat, et terra, qui pedibus suis sternit

planum mare potentissimum excelsum, verum, quem lauda-

musprudentissiLmum cujus nomen-estbenedictum basim et
auxilmrn magni nominis et gloriœ adoramus Deum, tanta

prœdictum cœlesti gratia Altissimum qui cœlos exaltavit,
ornavitque luce ab ipso securitatem et reniam petimus. Qui
ordine certo tempora disposuit, et per Prophetas prœcepit
sequendam nobis capessendamque doctrinam. Cujus nego-
tiatio melior est auro et argento qui etiam sequi nos voluit

jussitque electum a luce patrem laudumbeatissimum januam
et indicemvitœ rectse, ducemducum,quividet animas pecca-
trices quas et potest a pœnis eripere cui ,prôsalute, proque
vita salutis genuflectunt sensus, patrem et dominum nos-

trum, nostrarumque suscitatorem animarum,Patris vicarium

altis~imi solumque tenentem Romse Dominum nostrum

P~pam LeonemPapamRomanum quempotentissimus Altis-
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simusque Deus secundet semper in nominesuo, sciatque noâ

participes îelicitatis suœ orationumquesuarum sancUssima-

rum.Amen.

Nos itaque subditus Petrus Patriarcha,qui sedet in

sedeApostolicaDeipatienselectus.cuique curœ est refor-
matio Ecclesiarum Dei, qui suo favore complectatur non so-
lum patriarcham Patrum, sed eas creaturas, quoe ipsum
Petrum sequuntur qui sequitur id quod Christus Jesus dixit
beato Petro Tu es Petrus et Super nomen tuum oedificabo
Ecclesiam meam. Hoc est quod credimus et continuo cuitu

agimus horassanctas.,procepta sua sancta. Credimus in
Deum solum, et in tria benedicta nomina. Credimus firma
fide in tres Personas sanctas, unicum Deum Unicum Creato-

rem, unicum adoratum, unicum regem, unicum Infinitum,
Un icum Fortissimum, Unicum in Trinitate, Unicum Deum et
et tres Personas, unicum Creatorem cœlorum et omnium

quœ in eis suntatque creatorem visibilium omnium, et invisi-

bilium, Deum vivum, seternum antiquissimum purum, imma-

culatum, cujus nec finis est cujus sunt abdita secreta, pu-
blica dona: qui nec veterascit, nec mutatur, nec movetur-
Est et inaccessibilis, et invisibilis, in quo est Infinita gratia.
Qui née mensurari potest nec melior esse, nec si nt unquam,
aut esse potest in donis suis diminutus, Estque Unicus Deus
in regno suo œterno in œternum regnaturus. Est Deus super
omnia potens rerum omnium creator. Creavit cœlum et exal-
tavit illud. Creavit terram et firmavit illam. Creavit mare et

implevit illud, mumdumque universum perfectum fecit uni-
versum suaeditioni subegit, atque supra coeli verticem sedit.
Creavit hominem, et super omnia dilexit illum, bonisque
omnibus donavit. Est Deus inprincipio,in medio,in fineCujus
née priacipium est nec medium nec finis. Est unus in œter-
num est lux et veritas, et sapientia. Est sine avaritia mun~
eus sine mutatione firmus sine debilitate îortis. Est auxilium

indig~ntiumnonderelMquit sperantes in se. Est vera lux.
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Unitsibi justos, injustes a se repellit recipit pœnitentes et

veniam postulantes.Est Deus verus, Justus, datque prœmium

justis, gloriam oeternam coelestem dat injustis poenam inîer-

noecaliginis. Hic~est verus Creator, 'oui et in quem debent

universi credere et adorare et laudare, semper benedictum

nomen ejus. Est unus'solus Deus, et est Trinus Est Pater et

Filius et Spiritus Sanctus. Très Personae unicus Deus. Et ita

credimus esse exceisum unicum Creatorem in unita.te,
ùnum Deum solum creatorem et non creaturn. Qui

miseratione sua liberavit Adam cum sua posteritate
sit nomen Dei benedictum. Misit Gabrielem ducem Paradisi

angelorumelectumadpuel!amvirginem immacnlatam, gra-

tia~roedita,devotam, pudore conspicuam benedictam Ma-

riam. Gabriel dominamsalutavit. DominussapientiseexceIsuS

super sapientes eam elegit habitaculum Domino. Sugressus
est ad eam Gabriel subito Genuflexus vultu reverentii et

humili exposuit exceIsiomnipotentisDei incarnationem Mes-

sise unicum humano generi pretiosum loetissimuruque.

Angélus eam salutavit dixitque Dominus tecum, benedicta tu

in mulieres quaequum audisset angelum magna humilitate

respondit Si Domino placet fiat voluntas ejus Conceptique

Virgo Filium Dei sine semine, et sic factus est Deus homo

humanus, fuit Deus in corpore humano et in anima humana,
indutus carne humana, fuit votus, sed nonfuit creatus ipse

est creator, et ante omnemcreaturam genitus est à Patre

omnipotenti, creavit gIoriosamVirginem inclytam Mariam,

quae ipsum novem menses portavit in utero.

Ipse est Deus, et verus Deus, et noster Deus, et Salvator

Jesus Christus unicus Deus, unicus nlius, unicus creator.

Verus Deus, vera lux.,tota veritas sine suscipione, sine dubio

providens~universumhumanum genus, universamque videt

creaturam, in ejus manu est vita, et mors, et post mortem

~fitamproestat. Nihil aut in coelo, aut in terra, aut in mari

qus latet obtutum. Est Deus, est homo humanus immacula-
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tus, est lux in coelesti paradiso est bonum nostrum solus

nostra, iter vitae nostrae, portajvitae nostrse, fons vitse nos-

trae perpetuae, et credimus, et firma tenemus fide, quod

semper est noster Deus Jesus Christus. Nos humiles et desi-

derantes Catholicae fidéi prospera, exaltationemque, et nos

liberari nostramque ab eo orationem exaudiri, quaemadmo-
dum vocem famescentium exaudivit, et dat eis panem m

abundantia, scimus misericordiam suam infinitam, qui prop-
ter nos crucifixus, mortuus et sepultus est, et tertia die resur

rexit, et ascendit in coelum et Deus Pater sedere eum fecit

addexteram suam. Descendit ad inferos et liberavit justos et
universam generationem suam et à Patris dextera ventu-
rus judicare vivos et mortuos, justus judex dabit justis prœ-
mium-quod merentur, et injustis secundum opera sua.

Unicuique retribuet secundum opera sua. Et ita credi-

mus, et quemadmodum sancta Ecclesia unica Ecclesia, sus-

tentationem et remissionem peccatorum nostrorum et sic

exspectamus resurectionem in diejudicii vivorum et mor-

tuorum, posteaque habebimus vitam œternam. Amen.

Oleum sacrosancti Chrismatis quod cum Sancto Baptis-
mate liberat apericulo, sicut Dominus nosterJesus-Christus

dixit qui'baptiyatus fuerit, salvus erit qui vero non,minime

videbit gloriam Dei) hoc modo facimus Primo accipimus

libras sex olei virginis et muschi boni, atque perfecti quatuor
certi ponderis mensuras, et omnes miturœ et muscho

extractœ duas ejusdem rationis mensuras. Croci exacte

quod agenuensibus deportatur, mensuras decem sto-

racis, quo adolento in honorem Nostrae Dominae utimur,

mensuras, septem masticis mensuras quindecim thuris

abi mensuras decem et septem rosarum mensuras decem et

octo canabrœ perîectœ mensuras quindecim, cinnamom,
exacti mensuras septem radicis redefusi mensuras novemi

unguentibalsami:magnoeet inclytoe civitatis.quœ dicitur

:Cayro Cayro, quod impositum manui ad alteram usque par-
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te~ pénétrât et missum in aquam tendit i~ fundum, nascitur

e&arbQribus,quoEtincolocoadoteverunt,in quo vestes Do-

plini Nostri Jesu ChrisM pueri abluebantur, quotque superat
0'HEmiabalsama, quae uspiam terrarum in~eniuntur,' hujus

mquam balsami mensuras viginti unam. Quorum omnium

quod terendum est seorsim in vase mundo tritum telaque
serica cribratum ad invicem miscetur oleo quod diximus vir-

gine deinde tela alba atque munda'colatur posteaque co-

quuntur in vase,mundo atque novo,vel quod antea ad hos usus

deputatum est. Ligna autem sunt chartœad hos ususcons-

criptoe, sanctorum imagines, et librorum tabulae. Potsquam
autem vas ferbuit, tela quadam serica Uquor quindecim cola-

tur. Quibus omnibus proesent~s sunt patriarcha proelati,

proelati diacones subdiacones atque septuaginta duo presby-

teri, quorum decem electi stant quatuorque eorum simul

~vangeliumcantant, duovero epistolam, reliqui autem duo

psalmos David, concinunt omnesque simul praeiatione suHIan'

tos aromata, stat unus proelatorum cum Cruce: ante se

diacones et subdiacones sacris induti baculum manu gestan-
tes. Adsunt etiam septuaginta duo presbyteri, ex quorum

viginti quatuor duodecim quidem summentis adolentis, duo-

decimveroventilabris concitandis insudant. Sedet intérim

Patriarcha, septemque proelati decoctoque colato oleo,
confestim patriarcha proelati diacones subdiacones et uni-

versi.presbyteri pro sua quisque dignitate sacris induti stant

coramaltarisuoquisqueloco,tam viginti quatuor, illi quos

d&ximusaromata suSlantes,et vent liantes quamarchiepisco-

pus c~nce ante se stante baculum gestans manu attendi

omnes curiosisque ocuHs in ofBc~oproestant absque cibo

potoquetrès dies totide.m .no.cte§,a secun~aîeria..ma.jpris heb-

~madsein mapmad quintam usque in meridiem. His omnibus

coerimoni]~ quas dixi~us,,sa~ctum oleum consecramus

~res ~aronit~iderel~ct) spret~subjugati ab in&delibus,

~iyip~.t~ad~ia,?e~i~~e, dp~ijriîis.C,hr~tia~ortMi,: q~~.4~:Vlpm\J.~a~J.J,f~~Q.l~q,u. J)P:)ltJ,ll¡;,"J"m If;tn9rQ,l1t~.qt»
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IfMgissime distantes et semper obedientes Sanctoe Matri

Ecclesise Romanae et P. P. quin etiam observamus et custodi-

mus ea omnia~quoeSancta Mater Ecclesia Romanainstituit

pro qua proque domino nostro béate patre nostro papa Leone

dilecto Deique vices in terra gerenti, Deum Dominum nos-

trum semper in horis sanctis oramus et ex corde sanctam

sedam gloriosi Petri diligimus, quam Deus exaltet.

Electionem autem Patnarcbse Maronitarum quam ~sibi

petit significare Dominus et pater noster felix Papa Leo, quo
scilicet modo creatur, et assequitur gratiam et îe!icitatem

sedis supra sedes Prophetarum, sic facimus. SedePatriar–

chatus vacante duodecim sacerdotes boni, pudici, catholici,

quos jam ad id muneris destinatos esse cognoscimus, cum

primum vita functus est patriarchae in quodam monasterio,

quod ad eum usum habetur, appellaturque domus sanctae

Marie, in sua quisque cella concluduntur ea custodia~ ut nul-

lus alium vel videat, vel alloquatur. Accipit unus quisque
horum duodecim folia chartarum redditque singulis diebus

singula folia scripta nomine ejus, quem eo die in patriarcham

elegit et quando omnes in unum conveniunt Dei gratia et

non eorum voluntate confestim congregantur praelati, diaco-

nes et subdiacones,et universi sacerdotes totaque nostrares-

publica, et electum constituent in sede felici in quasedet ho-

die servus Christi Petrus Patriarcha sedis Prophetarum~

que rupes fidei est, manusque tenet pauperes, et derelictos

Maronitas, qui semper Christianam fidem tenuerunt tenent

tenebuntque humiles et obedientes sanctae Matri Ecclesiae

Romanse, et Domino nostro Fratris Papœ, omnibusque suis

praeceptis et in Christi îamulata.Ritus divinorumon'iciorum

ïxMtrorum quem exppni ]ubet dominus et pater noster felix Pa-

pa Léo, Stmilis per omnia:est rituiEcelesiarum omnium, quoe

ordmemSanctaeMatfisEcoieste&Romansesequutïtur et qaia

10ngaverbOMttïHïïdige~tseHe,§ie'xamina!tito narrànduâ est

pa~cis dieim~ similein-eim. esse prorsus ritui'boaorum om-
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hium Christianorum.Post oîficianamquenostrarum hora-

rum Missas cantamus bono quodam ordine, eoque conventu,

quem rhetores patres nostri benedicti gratia sibi a Deo col-

lata instituerunt, eumque modum in Missoe celebratione om-

nibusqùe sacris festisobservamus, in qua celebratione ipse

Maronitarum patriarcha sacra facit.

CreatusPatriarcha tres~aDeogratiasobtinet -Primaest

quod omnes ejus subjacent jugo secunda, quod si quid cxse-

quendum incidit, oninino parendum est ei. Tertia est, quod

nulli unquam licet decreto factoque ejus contradicere. Ex quo

autem creatur et elevatur, usque ad primum festum proxime

sequens confirmatur,daturque ei, obedientiaab omnibus prae-

latis, totaque natione. Eoque die sancto festo post celebratas

tres missas, magister chori, et cum eo omnes diacones, et

universi presbyteri procedunt ~ad altare majus, ducentes

secum patriarcham electum, quem sequuntur omnes prselati.
Sedere eum itaque faciunt ante altare, deinde induunt eum

veslibus sacrisimponentes novam capiti mitram~exuto prius

vestibus, quibus antea utebatur. His actis magister chori

ceterique quos dicimus genuflectunt eum universo populo
coram electo tum magister, chori alta voce illum hisverbis

alloquitur « Spiritus Sanctus voluit te Patriracham patrem-

que super omnes patres esse in dignitate sedis benedictorum

prophetarum et obtinere locum Christi, et vicarii sui Sancti

Pétri. Tuque eris pater super nos. Confestimelectus Patriar-

cha procedens genuflexus in terram, versoque ad altare vultu

alta voce ter ait « Ego sum humilis et obediens omnibus

prseceptis excelsi Dei, et sanctorum Prophetarum. Et si quid

deinceps spiritus sanctus jusserit protinus explebo cum jus-
titia et reîormatione~ndeijesu Christi. Statim diacones

clevatumaterrapatriarcham,abscundunt in loco secreto apud

altare~ posteaque unus praBlatorum cui id muneris a magis-
tro chori demandatum est, patriarcham absconditumducit'

.îoras; collatque ante majus altare. Ego igtturmioco
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patriarchsesedenteomcium majoris celebrator ea solemni-

tate ut omnes praelati suo quisque ordine inserviant. Et si

patriarcha vult missam celebrare, illi deîertur sin autem

committit uni prselatorum assistunt patriarchae, duo diaco-

nes collaterales finitoque officioMissoe cui devote totus in-

terfuit populus, omnes proelati ceterique super caput electi

Patriarchse Manus imponunt. Diacones dicunt sit laudatus

ille exceisus Deus, qui tibi contulit gratiam. Deinde accep-
tum baculum patriarchatus datur ei in manus hoc ordine

Minimus pr~latorurn primus tenet manu baculum deinde

ordine suo manu superiores praelati omnes tenentes baculum,

postremo vero manu sua supra ceteras rnanus posita tenet

baculum ipse Patriarcha. Eoque facto pater patrum effectus

est.Quibusgestis,magister chori, omnibus ipso etiam pa-
triarcha cum obedientia et humilitate audientibus, pro
concione loquitur in hune modum « 0 tu Patriarcha, quem

spiritus sanctus sua gratia tibi collata ad hoc fastigium
evexit, super scapulas tuas populum hune tibi commissum

portabis observabisque et manu tenebis ex omnia quse ante-
cessores tui et observarunt et manu tenuerunt in famulatu

Domini Nostri Jesu Christi, et sanctse ndei nostrae, quse vera

est, et firma, in qua salvandi sumus. Tu autem cui cura om-
nium nostrum commissa est id quod a te petimus sis in operi-
bus tuis justus servesque quidquid Evangelia indicit utque

justus sis mémentopraeceptorum illius qui te constituit super
nos. Tu es nunc pater noster guberna filios, tu es pastor nos-

ter custodi gregem. Tu es dux noster, duc nos recta via
salutis. In nomine Dei Patris, et Filii, et Spiritus Sancti,
Unici Dei. Omnes Angeli benedicti custodiant intellectum

tuum, animam tuam, et corpus tuum Mundum atque catholi-

cum ut tu custodias populum obedientem, tuaque monita et

doctrinam sequentem. Recordare diei et horse quando justo

judici, qui reddit umcuiquesecundum opera, rat ionemreddes.
Nos quidem.a te pendemus. Tu autem debes cœcum ducere
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Mdticere~et tandemomtlium'tTostruŒ Deorationemreddere.

NosveroDeumproteorabimus'qaiprecibus nostns
tuis-

que bonis operibus gaudere~te faciat sua gloria. Quod si

audebis promissa non implorer,dissenties devia bisque ab

illoquod etpropheta, servarunt,et tu Deo servandumspo-

pondisti,quo in die judici a t~ exigetur ratia. Nos enim tibi

subdimur debemusqueprseceptistuis absque ulla contradic-

tione parere. Si autem observabis promissa, et quoebenedicti

patres observaverunt, ipse custodias, orabimusDeumete ut

in prsesenti vita res tuas secundet et in futura quae aeterna

est beatitudine té donet, quod et nos ipse populus tuus tua

doctrina, atque benedictione consecuturos nos speramus

te vero lucrum gratise habiturum. Conserva igitur dona Dei,

qua recepisti serviens illi, laudibusqueextoUens henedictum

nomen suum.

c Sacrse vestes,eorumque mysteria ad consecrandumalta-

ris sacramentum, hœsunt. In primis planeta allas utimur, de

qua Esaias'loquitur, qusesimilis est honoratsevesti qua in-

duentur~angeli in die judicii et dicit eam signincare habi-

tumangeloruminquo apparuerunt in resurectione benedicti

sàlvatoris nostri. Cingulo utimur propter id quod dixit

Dominus ad Moysen inter alia oportet quod mediavestra

gint fortia. Amictu capitis utimur propter ea verba, quae

dixit Dominus ad Moysen,quod similem faceret fratri suo

Aeron~eoMedio quo prsecepit ei Dominus. Aliter amictus

sisnincat sudarium capitis Christi, quodhabuit in sepulchro.

Stolaaignum est îunis quo malediti Judsei collum Domini

nostBLYesuChrist unxerunt, manupitim vero pendentesa

brachiissignificant vincula sancti Pétri. Camisisvero ejus

vestis signumest,,qua induerunt Christum Judœi quo diè

CEUciBxerunteum.Sigtiincat etiam vestem Christ iquaBnon

texta quidem,necconsuta est; sed ab excetsodimissa caelô ad

Messiam super quam Judœi, ne divideretHr;miserunt' sor-
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tem. SÏmiTîtudbautem roris marini bene olentis in corona
ejnsdem sigum est marini roris quod positum fuit super
caputMessi8edbminincstn,quod prsecepit Dominus Moyis
ut facerèt fratri suo Aaron. Baculum autem, quam Manu

gestamus, est ut ait Deus in loge, baculus qui datus est in
manu Moysi. Ideo enim datur in manu nostra, quoddictum est
in psalmis tene baculum in manu, quo castiges inimicos
tuos. Ego humilis derelictus ab infidelibus subjugatus,
Petrus patriarcha humiliter peto a nostro felici Domino
patre ut et omnia concedere dignetur, quae ad patriarchas a
Sanctis Patribus Romanis Pontificibus dari debent, et

necessaria~sunt. ltaque confirmationem meam ipse peto a
vestra paternitate. In primis igitur benedictiones per Bullam
paternitatis vestrse deinde vestes Pontificales, quibus
Patriarchae Maronitarum utuntur. Annulum et crucem, et
cetera necessaria humiliter peto,.quoe non sunt tam divitiis
praetiosa quamad celbranda Missarum officia sufncientia
sicut sanctitati vestrae placebit. Item ornamenta pro altari~
et ministris quatuor ordinatis et haec omnia postulo potius
pro habenda sancta vestra benedictione et pro memoria et
honore fidei Christianae, quam alla quavis terranœrgloriae
cupidate et h~ec eadem miserunt alias Sancti Patres anti-
qui prœdecessores Sanctitatis vestrae quorum unus uti
meminuimis, fuit Eugenius, qui ea quas diximus omnia per
nuncium misit ad nos Innocentius item. et alii plures sancti
patres quos nominare nescimus, nobis ex omnia donuerunt.
Sic ego et,derelictus et obedicus supplico sanctitatem vos-
tram illa nobis donare dig aetur, quae veteres nobis majores
vestri donarant, quibus,.co,nsolemur laetemurque.

Non multuratemporî~elapsum est, potsqaam duo~fra'-
tres-ordinis Sancti Francisci; Altep Hîspanusnatione Gerson
appeMatus~alter nomine scander; peraonae quidëm religione
d~votionenos iti nostraSânetaad~mstitaer~n~réîbrmanmntL
que, supp~coetiam Sànotitatem ve§<?!'am~e~seopo~:yprî,ut
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quasdamcanonicasinCyproinsula ad PatriarchasMaroni-

tarum, permittentes nobis restituât, praecipere dignetur,

quas et nobis Sanctitas vestra confirmet. Justum est enim,

quod petimus et Dominus noster ait in Evangilio si quid

justumaliquis a te postulaverit ei ne denegaveris. Quod si

impetraverimus sanctitas vestra omciet corda nostra laetitiae

et extollet nomen vestrum cum bona memoria. Omnes enim

provinciales confines et quaesunt in circuitu nationes cogno-
scent esse nos et curae et cordi Sanctae Ecclesiae Romanae

et quod vos et nos simus unius fideiprofessores.

Supplico item Sanctitatemvestram mittere dignetur per

istum~nostrum nuncium Bullas ad'nos canoniarum quas dixi-

mus, et confirmationem hujus Sancti loci, qui mons Libanus

dicitur quem David propheta in suis Psalmis et nominavit et

honoravit. Nos in nostris precibus Deum semper orabimus,

ut prosperumfaciat et exaltet nomen Sanctum vestrum in

inSaucta Apostolica sede, et in Ecclesia: donetque nobis

gratiam ut indiebus vestris ab infidelium jurisdictione libere-

mur qui nos vectigalibus et tributis gravissimis, opprobriis

persecutionibus, colaphis, et alapis devorant, afficiumt cae-

dunt. Nec hoc dumtaxat patimur verum et nostri Christiani

Cypriani scilicet qui sub ditione Venetorum degunt aHlic-

tionibus nostris addiderunt. Compatiatur igitur Sanctitas

Vestra,et misereatur nobis digneturque amore Dei ad Vene-

torum ducem litteras dare, ut pauperes Maronitas, qui sua

Cypro sunt a tributis quaesolvant, liberos esse faciat Quo-
rum plures sunt vel sacerdotes, vel ecclesiastici viri, et pro
se quisque dimidium ducatum, pro sale decimam ducati

partem decimam item pro ussore et liberis denique adeo

maltractantur ,ut tolerari non possit. Illi non custodiunt

Sancti Evangelii praeceptum dicentis qui opem feret pro-
ximo suo, erit qui ferat ei. Nos itaque de pedibus Sanc-

titatis Vestrse animos, sumimus Slii subditi, obedientes

patri prudentissimo supplicamus ut miseratur nostri. Pos-
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tulamus etiam a Sanctitate vestra aliquid indulgentiarum
in suis bullis, quse amcientlaetitia populum subditum, et

inopem cujus et paupertatem et servitutem Guardianus

Hierosolymitanus qui vobiscum fuit, bene, conspexit vi-

ditque litteras Sanctitatis Vestrae ad nos, quas et deos-

culati sumus, et super capita nostra posuimus quas tam-

quam reliquias observamus, et custodimus. supplicamus
etiam ut Sanctitas Vestra ad dominumMaronitarum digne-
tur commendatitias litteras dare pro nobis. Plurimi enim

faciet Epistolam vestram. Vocatur ipse Elias Filius lu-

nes Mu Jacob desideratque litteras Sanctitatis Vestrae

quae ei maxime placebunt.
Nuncius noster ad Sanctitatem vestram est carissimus

filius noster. Petrus Maronita cui potest Sanctitas Vestra

in omnibus quae ex parte nostra exponet fidem integram
adhibere et quid quid beneficiorum ei conîeret, erit nobis

quam gratissimum. Oramus Dominum et Deum nostrum

Jesum Christum, vos in longa temporum spatia conservet

secundetque. Amen.

Scripta est Epistola in aedibus nostris, anno Incar-

nationis MDXIV octava die mensis Martii. Susbscriptio.

Subscriptio =

Imperiis tuis obeundis cum incolumitate paratusvir-

go, princeps, amictus luce, appellatus Fiarchat filius

Mobarec servus tuus, servus Dei.

Haec est veritas, patriarcha Judex in modum perpe-
tuus qui rerum tuarum certior fieri cupit et quem délec-

tant litterae tuac salutem dicit.

Litterae a D~ce A~<xyoMî~rMm

7~.Dei ~OmM~po~eM~ïsnomine qui creavit omnia

e~owyn&MsAo~t~ï&Msu~<xm ~M~et salutem, cui o~-

~a~ya~as agunt.
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<SM&jo~~MSsoMtc~-s~tMt~Patris et Do~~n ~,o~~

«6o~:y:Z~6fC~<ïjOM~S~?M~ ~M~&MS ~C S<X~C~<X~e~
ut so/ yoM'~e~s Corde, ac mente /n/ p~ palper
ser~t~sj~~s ~MMmyM~f~a~o~eM~eM~ ex-

jO~t~e~eMecAa~emmOM~sL~a~ sancti et c~~6<~î'5

~BresC!Q~yûS sub durissimo ~?~C~~?M, <~07?~0

COMS~f~M~ ~ï'a;S Deo ago, ~MO)M'C:??tS~?~~St??~

patris nostris totius mM)!~Z <~0?7~ &C~e<C~O)!<?~

~ey ~e ~0~'?~ c'o?M:ess~ qui ~e/M~ orbis s~cc~p~c~
~sa~c~se~e<x/)<?6' e/ec~~s C'Ar~s~/F/~SMï Do~~M~

vi,es gerit, et /ocMm /eMc<e~ <~6?)~M~'nostri

Pap<~ Z,ec'MZ5.X.sc(/<3~s super ~4pos~o~c<x?~~e<<-
CM~/'ya~r~MS S!<Z'<XCDom!?~~ ~O.S~S Ca~<X~S

re/~M~<yMe j!?cc/e~ ~yœMoyM??~ ~cne<~zc~o~t

,et~r<x~ceme AM/ptz/~eysubmitto ~Ime~.

~?M~e~SMSDeo a~s~~o <o~as ~c/crre a;c/"

~oy qui Mï~c~cw ~es~ r~/t ~s~M~?.7~a~

~os/yM?~, escz7<x?;~ut /<M?~ SMM??~??a?~<x~s c'~se-

<yM<?M~e~~~c~cor~~er ~<s~c<rc/' ~MOs<~Mcvestes

per ser~~M?K. ~Mxc~M??~SMM~ /?'e??~ Joa~~e?~

F7'aMC!'scMy~de jPo~e~KX <~o?M~~xs~z'~ere~ qui

~er~cM~mc:<x cM/ soc~'s, ~c <'?'~M/<x~tO?7e5ï'M-

~e?~<XS~)<3~NeggMSSM~yMMt Or<X~OMM7?~subsidium

?~o&z's~ycss~MrMS nos tandem uon~ et ob Aoc

aliaque nobis e~A~~a&eMe/'ï'c~ SM&~e~~MS .S~~c-

.a~sVes~rœ caput ~~c/z'~a~s gratias <x~o.C/~ï'cMS

~M~em p~'ce~c~Ms < .S<x~c~ ~e C'a~Ao/ïc< ~os

~!5~Ma?! docuitque ~MK~~M~ fSù~C~OtS vestra

c~ ï~~om~t~ quod ~<3~e~e)~er, ~c cM??t z??<7<?M~
?~eM~g M/cc~M rece~e~Ms s?~6~~o oy~)Mt/c/'cc~Mc~
ï!~ey cetera, M~SM&S'amc~<r Ro~a~ce ~cc~esz'cp,

~Sa~c~s Ve~r<x o&e~~e~~ ~c~c~~M~ /'<xmM/a~M

~~oe~MO ~M~m~s, e/cac~ey ~M~r~.
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Quod ego corde &o~orec~î~ts e/~c<xc~ adim-

pleo, Mitio ?KXW~M<3CM~pr<B7!-Om~a~OSanctitatis

~~rce )!.M?tc~oo~a~o~e?~ me~m Cari Joseph CM~t

J?~<x mo~acAo~ ut prostratus,. capitoque ~err<x~

~C?M, meo ?K)m!'M<?,ac totius Maronitarum po-

~M/t, pedes s~~c~s Vo~rce adoret et assis-

~e~t~Ms om~'6M;s R JT. C~r~~M~~M~ ~My~s~<B

apos~o~c~ .Se~ et Sanctitati Ves~<~ obedientiam

~rass/e~ et ~c/~<x<'e)?t yMre~ et scr~a ~M~em
Acecmea /Me~<x~e~ :s~??T.perpetuo <x~e.s~~M~<'Mr.

Nam ~MOMC~t~rero ?~/M CM~~MMn~e~soAf~~OM~a-

rM~ populo /a!.?M,~Ma~~erMs CA~s~~MS, servusque

fidelis s~~c~?~ et zw~acM/a~~ fidem c~Ao~'c~

~rm~ey ~e?terc, et stabiliter ~re~3~/ ~s co?~~e7~,
ac <xpo~o/tc6s sedi, et tSa~c~a~ Ves~rûs illibatam

seru~~e ~~0~0. DeM5 autem OwMtpo~e~s nobis

misericorditer conceclat, ut oculis nostris co~sp~-
cere ipsis ~305s~M5, quod ~~c~~<x.s Vestra per
?~e<xsnobis ~e~<xNpo~îce<'Mr. A~e?~. ~4?~e?~.

Post Acec Sanctitati vestrce ~o~ ~e~, nos ~os-

tramque ~e~ sM&csse.

qui nobis ?'?~~M~ <xc~o?~t6MSa~crse~M~. ~o?m

enim nostra ~r~~M~, MOs<yM<?-t?~ publicis aggre-
c~!M~~M?~vi-is, et c/M~ïsst?~a /'rce~Me?~z'Ms ~?ce?Kx

CaS~a?~. At nos adversus eos nomine Domini

totis viribus pM~M~MS et quantum possumus

rests<'t~M5 ï~~M~a; ma~a~Me ea de ?~ an~MS-
tias sustinemus. Sed ut t'?~ey tot adversa pos~t

ycs~~ye~Ms Sanctitas vestra ne o6~uzsc<x~M~~M-

pertatis ~o~ro de ??n's<?rz'œhumillme ~cp~ec~~Mr.

Mittat f reqnentius ~s~M~cï'oso&5ec~<x~.M5, quales

f uerunt qui MM~e~ )H)sa~MC<e~e5~r~
missi ~e?t<?~e ~Vo~ enim aliter eorMm a~ue~Ms

~œc~t ~M~MS et documéntis ~o~x~o corro-
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borati SMmM$,~M<xmt?t spec~e~ faciei Sanctitatis
Ves~ce videssemus. Hoc ~xp~e Sanctitas Vestra

negare non afe&e~. D~a?~ enim scy~M~o!, ow~ï

petenti te tribune. Hoc est responsum p<ïM~er~s
Mos~~e ~<x~ nostro Sanctissimo cujus benedictio-
nes et gratiae sint s~peygMp<?r nos. Amen. Amen.

Scripta f uerunt Aœc a~M~o7~c~7'o~s Do-

m~~cce.~D~V. Alexandri vert Mace~o~~ MDC

CCXXVII. die XIV mensis februarii. Trans-
missarue a monte Libano ~a~c~o civitate ~esc~rrœ
benedicta. Deo gratis semper <x~~mMs.~.me)~.~l~e?!
~4.~eM-A~e~

~<sse~a!6MM~ cun Dei altissimi gratia ma-

~&MS<S. D. N. ~~ce Leonis X pro parte jo<xMperïs
~40°, qui .50~ D?0 ~5 ~J~.
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11

Lettre dupapeEugèneIV aux Maronites,l'an 1439

« Eugène, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, aux
bien-aimès enfants, les Maro)ites el à leurs voisins à Jéru-

salem et dans tout l'Orient, Sainte!, Bénédiction Apostolique.
« Gloire à Dieu dans les cieux et paix et joie aux hommes

de bonne volonté. Il convient, chers enfants, que Nous pous-
sions les cris de joie, d'u.ie âme qui-tressaille d'une joie sem-
blable à celle des anges.en vous annonçant l'inén'able bonheur
du monde catholiqne tout entier. De même que no'.re esprit
fut rempli de la consolation Divine, de même notre cœur fut
comblé de joie. Or quand Nous nous voyons incapable d'expri-
mer notre bonheur, nous sommes satisfait et Nous n'avons

que répéter les cris de louange et de remsrcîments (à Dieu)
car ce que Nous désirions et souhaitions de tous nos étions

avant d'arriver au trône de Ce Siège Apostolique, Nous

Pavons, grâce à la miséricordede Dieu, obtenu qu'était-ce
donc sinon la disparition du long et dangereux schisme qui,
depuis quatre cent cinquante ans, avait eu lieu entre les deux

Eglises Occidentale et Orientale? Et malgré tous les efforts

que Nous avons faits pour arranger ces affaires (du schisme)
selon la grâce qui Nous a été accordée, Nous devons attribuer

tout ce succès à la Bonté Infinie .d3 Dieu car tout ce qui'
arrive sans son aide et son secours est~nul. Mais Nous, Nous-

n'avons, dès notre avènement à ce Siège Apostolique, cessé

d'agir et de travailler pour obtenir l'union de l'Eglise Orien-

tale avec l'Eglise Occidentale. Et comme nous avions adressé

plusieurs lettres aux différents endroits (de l'Orient), vinrent
à Nous, l'an dernier, Notre bien-aimé fils dans le Christ,
l'illustre Jean Paleologos, roi des Grecs, Notre Frère, d'heu-
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?euse mémoire, Joseph Patriarche de Constantinople, les

vicaires des Patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jéru-

sa'em, et les ambassadeurs des rois deTrapazonec~ d'Iberie,
&s Russes, des Bulgares ainsi que des évêques, des Ecclé-

siastiques, des princes et tant d'autres et ils sont tous,

jusqu'à ce jour, nos hôtes. Et c'est parce qu'ils désiraient

ia.it cette sainte union, qu'ils se sont exposés à tant de

pcinceset de périls sur terre et sur m?r, et qu'ils assistèrent

à ce saint Concile œcuménique; Eux-mêmes aussi, Nous o~t

~pi&de Le célébrer en Italie pour que Nous pûmes y assister

en Personne. Ils se mirent :'t examiner et à discuter sans

<Bsputeet sans opiniâtreté'; voilà pourquoi Nous avions fa it

réunir, de tous les pays, des Théologiens et des Canonistcs et

Philosophes qui pussent démontrer la vérité à ceux qui la

cherchent. Et quand par le secours de Dieu la vérité fut

~montrée des textes des Ecritures-et des écrits des Saints

Péres.reçus chez les Latins et lesGrecs,tougces personnages

acceptèrent bien volontiers et librement ce qui a été dé nontré

asï.confessèrent qu'3 le Saint Esprit procède du Père et du Fils

à~a fois; ils crurent aussi avec plaisir que l'autorité de

f Eglise Romaine et du Saint-Siège Apostoliqu~que d'autres

avaient injustementessayè d'abaisser,est lasuprê neet la plus

grande. De même ils crurent en tous les autres sacrements,
eommeil est démontré dans la lettre~cacheiée.à vous adressée

avec le cher fils votre vicaire Fra Albert, des Frères Mineurs

qui vpus exposera tout en détail. Et Nous pouvons nous glo-
ti6er dans le Seigneur et déclarer bien haut qu'il arriva dans

Notre époque ui avènement tel, que l'Eglise Catholique n'en

arp&intvu de plus grand et d~plus glorieux depuis les tencps
<B?la prédication des apôtres. Mais le miracle de -Dieu, ne

s'arrêta point là et sa grande miséricorde nous fit découvrir

wnautre champ vaste, où le soleil de la Justice qui est né e n

Orient, pourra étendre ses rayois aux ténèbres de l'impiété,
afin que le salut du Seigneur-se répandît jusqu'aux extrémités
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de la terre, et que tous glorifiassent d'une seule bouche et

d'une seule âme Notre Dieu, !ë Père de Notre Seigneur
Jésus-Christ. Or pendant que nous attendions d'un jour à
l'autre l'arrivée de ceux à qui nous avions adressé des messa-

gers, voici qu'on Nous annonça qu'une grande partie des
Arméniens ouvrit les yeux à la lumière de la Vérité, et

qu'elle est prête à obéir en tout à l'Eglise Romaine et au
Saint Siège, et qu'elle accepte sans difïiculté ses lois et ses

enseignements. Maintenant, bien chers estants, il nous faut

présenter au Seigneur de tous, le sacriGce de louange et de
remerciement pour ces grandes grâces que nous avons reçues
de sa Bonté~tout en espérant d'autres. Et comme vous avez

partagé notre joie, ainsi vous partagerez avec nous les
actions de grâce à la Bonté de Dieu et vous~annoncerez cela
devant tous les chrétiens., tout en Le remerciant des biens

qu'Il vous a accordés, Le priant d'achever son œuvre qu'H
commença par Nous.

Ecrit dans la ville de Florence, l'an mille quatre cent
trente neuf, le 7 juin la neuvième de Notre Pontificat.

Lettre du pape Eugène IV au Patriarche Maronite

(d'Antioche) l'an 1441

«Eugène, évêque serviteur des serviteurs de Dieu, au
Vénéré Frère Jean, Patriarche des Maronites, Salut et Béné-
diction Apostolique.

« Nousespérons toujoursque les lettres que Nous vous
écrirons désormais, vous causeront une grande joie, à vous
ainsi qu'au peuple qui est sous votre direction et la chose

que vous avez tant désirée est déjà faite par le cher enfant, le

religieux Pierre des Frères Mineurs. Lisant ce que vous
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nous avez écrite le dernier août, Nous avons vu que la gràce

de Dieu et de Notre Seigneur Jésus-Christ est avec vous: car

vous avez accepté bien volontiers et librement les enseigne-
ments de sa Foi, et vous avez une ferme confiance en le Siège

Apostolique et en tous ceux qui la gouvernent. Ensuite vous

Nous avez exposé que vous avez des rites spéciaux Que le

Dieu tout puissant répande sa grâce sur vous et sur le peuple

qui se trouve sous votre obéissance. De même que la sou-

mission et l'obéissance étaient la cause d'acquérir toutes les

vertus qui font votre éloge, qu'il en soit de même des ensei-

gnements du Siège Apostolique, que Nous vous adressons

maintenant et que Nous ne cessons continuellement de vous

écrire et de vous adresser pour que vous soyiez rempli de

sagesse et de grâce. Or il ne suffit pas que vous les pratiquiez
vous seuls, dans la voie du Seigneur,et que vous observiez ses

commandements,mais aussi il vous faut diriger les peuples et

les nations étrangères dans ces pays et ces contrées-là, à la

vie éternelle par les exemples de vos actions. Comme il ne

Nous est pas possible de vous expliquer tout dans cette lettre

Nous vous avons envoyé, le cher fils, te religieux Antoine de

Turin, de l'ordre des Frères Mineurs: c'est un homme ver-

tueux, plein des dons de Dieu, et versé dans les sciences

philosophiques nous l'avons établi compagnon de notre fils

Pierre de Ferrara ils vous informeront de tous.les articles

de Foi de l'Eglise Catholique: il ne suffit pas que vous les

acceptiez avec amour, vous observiez les paroles de Dieu,

vous'partagiez la doctrine du Siège-Apostolique, mais

il faudra fortifier vos âmes à tenir bon et à combattre

pour la Foi afin d'obtenir la couronne. Nous savons qu'un

grand nombre des ennemis du Christ vous persécuteront

d'abord, mais quand ils verront votre fermeté sur le champ.

de la persécution, ils se détourneront et prendront la fuite =

car c'est ainsi que s'est répandue notre Foi naissante

et ceux qui l'ont, les premiers, prêchée, subirent des persécu-
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t~.ml')t ionset n'eurent pour sort que l'horrible soutïrance;mais

enfin les peuples, les rois et les empereurs leur obéirent et ils

devinrent les directeurs des âmes ils acceptaient toutes

ces persécutions avec joie et.~ bonheur même ceux qui les

appelaient d'abord fous, les ont suivis. Or Nous,ce n'est point

parce que Nous doutons de votre fermeté et de celle de votre

Nation que Nous disons ces choses, mais parce que Nous

avons appris que, quand vous avez reçu nos délégués au

milieu d'une joie et d'une allégresse extraordinaire, vous vous

êtes attiré la colère des infidèles~ qui mirent la main sur

quelques-unsde vos supérieurs et en tuèrent un certain nom-

bre Et vous, yous ayez souffert tout celà avec une magnanité

et un courage tels, que vous vous êtes appliqué les paroles de

l'Apôtre que vous ayez souffert avec une grande joie qu'on

pillât vos bien? or Nous devons, en Nous adressant à vous,

vous informer de toutes les choses qui font votre éloge et

votre récompense éternelle. Et c'est en accomplissant ce que

Nous venons de dire et en vous disposant à le faire que

vous sentirez une grande joiedans le cœur des grandes grâces

que Dieu fait descendre sur vous.

« Ecrit à Florence, l'année mille quatre cent quarante-
un de l'incarnation du Seigneur le douzième jour de décembre

onzième de notre 'ontifieat. »

LettredupapeNicolasV aupatriarchedesmaronites

l'an 1447

«Auvénérable Frère, Pierre, Patriarche des Maronites,
Salut et Bénédiction Apostolique

« Dieu le Tout-Puissant a voulu attirer à Lui, Notre

Prédécesseur le Pape Eugène IV d'heureuse mémoire, après
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icft~mna
que Celui-ci gouvernât longtemps cette ville sainte. Nous,

Nous lui avons succédé sur le trône du Siège de S. Pierre,

l'Apôtre, quoique Nousne le méritions pas. Vraiment c'est

une lourde charge qui fut poséesur nos épaules~etqui dépasse

nos forces mais nous avons incliné notre cou par obéissance

Nous confiant non en notre faiblesse, mais en la force du

grand Dieu,quin'abandonne pas celui qui met sa confianceen

Lui. Nous espérons que Celui qui a choisi les faibles pour

confondreles forts, recevra nosvoeux, et les soutiendra par

son secours. AussiLe supplions-nous,denous fortifier à Nous

acquitter de cette lourde tâche par vos prières et par celles de

tous les chrétiens. Or Nousvous demandonsd'annoncer cela

aux peuples qui sont confiésà votre direction et de les appeler

à notre obéissance et de leur commander de supplier Dieu

pour qu'il jette sur Nous, les regards de satisfaction

et qu'il nous fortifie, afin que Nous soyions digne de Le

servir et de diriger sa sainte Eglise. Nous vous demandons

encore, oFrère, et Nousvous prions par Notre Seigneur Jésus

Christ defaire tous les efforts possibles pour suivre les tra-

ces devotre prédécesseur en ce qui concerne l'union conclue

sous notre susdit Prédécesseur, tout en conservant ce qui a

été conclu entre vous et votre Peuple avec Nous et avec

l'Eglise Romaine car Nous, Nous marchons sur les traces/le

notre Prédécesseur,et nous désirons tant garder intacte cette

union or si Vous, vous la garder, nous vous promettons, o

Frère, Nouset cette Eglise, de vous faire toutes les prières

et toutes les grâces possibles. Mais comme Nous et

cette Ville, résidence du Siège Apostolique, nous sommes

séparés de Vouspar une longue distance par terre et par mer,

Nous avons nommé,pour notre vicaire, notrevénérable Frère

André, évêque de Nicosie c'est un hommedigne, pieux et

versé dans les saintes sciences divines, et nous l'avons fait

notre déléguéet déléguéde ce SiègeApostolique, dans le roy-

aume de Chypreet dans quelques parties de l'Orient afin que
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vous ayicz recours à lui en cas de besoin, et que, par son

intermédiaire, vous arrangiez vos affaires avec Nous et avec

ce Siége. »

« Ecrit à Rome, près de l'Eglise saint Pierre, i'année

mille quatre ce d quarante sept de Hncar.iationdu Seigneur
la première de Notre Po.itificat. »

Lettredupa.peCalixteIIIaupatriarchedesmaronites

l'ani455

« Au Vénérable Frère, Pierre.Patriarche des Maronites

salut et Bénédiction Apostolique

« Nous avons reçu, 0 Frère, votre dernière lettre que
nous a présentée, en Votre nom, Notre cher fils, votre délé-

gué, AbrahamduMont Liban nous e.t avons entendu le con-

tenu avec joie et satisfaction, tout en vous remerciant de

de la bo:me intention que vous avez de propager la Foi chré-

tienne et de la conserver de mênneNous avons vu que vous

êtes très attentif à tout ce qui regarde la gloire de Dieu tt le

salut des âmes. Nous louons votre dévotion et Nous vous

exhortons de toute notre Ameet de tout notre cœur de persé-

vérer dans cette intention et de vous mettre à exhorter les

autresàlapersévération, vous confiant en le Seigneur qui
couronne les bonnes actions et qui n'abandonne point ceux

qui mettent leur confiance en Lui. Quant à tout ce que vous

Nous avez demandé, nous le ferons avec plaisir et Nous

vous en informerons en temps opportun.

« Ecrit l'an mille quatre cent cinquante cinq de l'Incar-

nation Divine, le quatorze du mois de juin, la première de

Notre Pont,iRcat. ?»
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LettreduSupérieurdelaTerreSainteFrançoisSuriano

auPatriarcheMarohiteen149

« Asa Béatitude,~ Vénérable Père dans le Christ Pierre

Hadatensis IV le digne patriarche et le maitre du siège d'An-

tioche, de la part de l'humble serviteur dans le Christ, Fra

François Suriano, supérieur du couvent Latin, directeur des

Frères Mineurs en la Terre Sainte et Vicaire de Notre Saint

Père Alexandre, pape de Rome dans toute la Terre Sainte.

«Réyérendissime Seigneur: « Depuis une haute anti-

quité les anciens Maronites avaient cette coutume quand

leur patriarche mourait, pour aller recevoir de la justice

Divine ce qu'il avait rnérité,Ie peuple se réunissait pour prier

et faire l'aumône pour lui, et élire un patriarche exempt des

défauts et de reproche~ pieux et vertueux autant que la îai-

blesse de la nature humaine le permettait, obéissant au Saint

Siège Apostolique et soumis aux lois do son Maître, Notre

Saint Père, le Pape Romain, qui, par sa grande bonté, nous a

fait dig.~e de paître ses troupeaux et de les visiter en cas

de besoin; or Nous,nous vous parlons au nom de sa Personne:

si le Patriarche devait être doué de ces qualités, avant qu'on

le choisit s'il fut choisi publiquement, reçu de tous les as.

sistants; il promettait de conserver leurs louables usages pt.e

leur ancienne coutume qui n'étaient point contraires a-FEglise

Romaine, ni aux ordres de son administrateur le Pape de

Rome puis il recevait. la mitre, la crosse et l'anneau de ceux

qui le choisissaient, et il était consacré Evêque par trois évê-

ques ou archevêques. Alors il devait tenir la houlette du Pas-

teur et se mettre à diriger les âmes, s'occuper de leur salut~i.

si tous devaient lui obéir parce qu'il était devenu patriarche
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légitime; il déliait. liait, et interdisait tous ceux qui ne se

soumettaient pas à:ses ordres. Or, d'après les lois de Dieu,

PEglise Universelle et vos anciens usages, il ne s'appellait

vrai patriarche qu'après qu'il se lut présenté en personne ou

qu'il ait envoyé au Siège Apostolique une lettre écrite de sa

propre main, lui annonçant que le peuple l'a élu de son plein

consentement et par sa propre volonté,et que ce même peuple

reste obéissant au Siège Apostolique et à Celui qui Le dirige,

le Pape de Rome, et qu'ils persévèrent tous dans la Foi de

Pierre, que leurs pères avaient apprise de son siè~e divine-

ment conservée; ils mettaient leur signature de leurs propres

mainsjurant de conserver la foipure; il attestait quece peuple

suivait les traces deceux qui l'avaient précédé dans la con-

servation delà Foi qu'il était obéissant à votre siège d'An-

tioche et au Vicaire de Pierre qu'il vous acceptait pour son

Patriarche et admettait votre Foi qu'il demandait à Sa

Sainteté le Souverain Pontife de vous confirmer Patriarche,

et directeur, et de vous accorder la Bulle de Confirmation,

une Bénédiction pour votre peuple soumis, et des excommu-

nications contre ceux qui désobéissaient à vos ordres.

« Ces choses et.autres semblables nous sont déjà connues

et existent chez nous écrites de vos propres mains, en attes-

tation de votre accord avec les Latins et votre union'avec le

Siège vous-même, vous ne les ignorez pas car quand Fra

Grifon domanda la confirmation à sa Sainteté, Notre Saint

Père le Pape Paul II.pour le Patriarche votre prédécesseur,et

qu~il obtint le consentement du Pape. Son affaire eut lieu à

yotre époque aussi est-il possible que votre signature figu-

rât dans la lettre écrite au Pape or, youâ pourquoi nous

vous aimons, nous vous envoyons des religieux de notre

part ceux-ci vous visitaient, disaient la messe sur vos au-

tels, dont nous ne nous éloignons pas, comme de ceux des

autres nations qui ne sont pas soumises aux ordres de Notre

cheî et Seigneur le Pape de Rome Vous aussi, en foi de votre
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obéissance et de votre union,vous entrez dans nos Eglises,

vous assistez à notre messe, vous vous confessez et vous

communiezavec nous; vousdites la messe avec nos vête-

ments sacerdotaux, et nos hosties, ici et dans les iles {Chypre

et Rhodes). Et c'est sur l'autel mêmede Saint Pierre à Rome

que vosévèques et vos déléguésqui viennent à Romecélèbrent

la messe. Si ce sont là vos anciennes actions et votre ancien-

ne obéissance,pourquoi tardez-vous.vous-mêmc de demander

votre confirmation, et de déclarer votre acte de Foi et votre

union avec l'Eglise de Dieu contre vos ennemis ? .etc.

« Ecrit à Sion, l'an i 494 de la Nativité, le vingt-cinq

novembre. »

LettredureligieuxFraGriabndeRomea.uxnmronites

en1499

« 0 mes frères spirituels, il est écrit, dans le S:'int Evan-

gile que Notre Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre: Pierre

j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, toi,retourné~

confirme tes frères.

«Voilà pourquoi Notre Seigneur Paul, Pape de Rome

Vicaire de Jésus-Christ et successeur de Saint Pierre m'a

envoyé chez vous pour vous enseigner sa foi de Pierre et

l'informer si sa Foi est reçue de vous ou non; Pour moi, je

Lui ait dit que vous êtes d'accord avecLui,que vous confessez

le même acte de Foi que Lui, et que vous êtes soumis à son

Siège car huit témoignages l'attestent: i. Votre Patriar-

che, vos archevêques, vos évoques, vos curés, vos prêtres

et tout votre peuple, interrogés par moi même, m'ont déclaré

cette vêrité-'là or je suis certain qu'ils ne parlent pas

tenax~et qu'Us ne me rendent pas menteur auprès du Pape
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de Rome. 2. Il y [a dans le monde différentes nations

tidèles et infidèles; or nous savons que les Maronites ne sont

d'accord ni avec les infidèles, ni avec les Nestoriens, ni avec

les Jacobites, ni avec les Grecs car ils croient que la cro-

yance de toutes ces sectes n'est pas droite; mais s'ils disaient

d~ même de la croyance desLatms,il n'y aurait plus ni hom-

mes sages, ni intelligents, ni saints ni livres justes, ni témoi-

gnages vrais que chez les Maronites. Or c'est impossible

car les Maronites sont une petite nation mais étant d'accord

avec les Latins, ils font parti d'une nation immense,dont sont

sortis des saints, d s savants, des rois, etc 3. Vous savez

tous que votre patriarche Jérémie est venu à Rome, s'est

présenté au Pape, s'est entendu avec Lui,confessa son même

acte de foi, reçut de Lui la mitre et l'anneau, comme signe

perpétuel de cette union avec vous, à l'exclusion de tout

autre. 4. Tous les chrétiens disent dans le Baptême que tel

soit baptisé tandis que vous, vous dites avec les Latins o tel,

je vous babtise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
5. Tous les Maronites font, depuis bien longtemps, dans leur

messe, mémoire du Pape de Rome; et ils n'ont jamais fait

.mémoire d'aucun autre (chef) des autres sectes. Or vos ancê-

tres n'ont écrit cela (cette mémoire du Pape) que parce qu'ils
étaient unis au Pape de Rome et qu'ils confessaient le même

acte de foi que Lui. 6. Le susdit patriarche Jérémie~ l'arche-

vêque de Hassasa, Théodore évêque de Kfarfou et tant d'au-

tres prêtres ainsi que le peuple Maronite et les chefs de toute

votre nation descendirent à Tripoli chez le délégué du Pape

Romain, et là en présence d'un grand nombre ils déclarèrent

leur acte de foi qu'il y a dans le Christ deux volontés jointes,et

qui s'accordent sans se confondre, unies et nonséparées.etc
7. Les Maronites qui habitaient le pays des Latins Rhodes~

Chypre, Tripoli, Beyrouth' et la Terre Sainte, fréquentent

depuis longtemps jusqu'à ce jour, les Eglises des Latins, et

célèbrent la messe sur leurs autels et avec leurs habits sa-
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cerdotaux, et leurs hosties, élèvent le Corps et le Sang~cofYime

eux, font comme eux, le signe de la Croix, se confessent et

communient chez eux, et reçoivent leurs ornements comme

la nitre et autre chose.etc. 8. Il est écrit dans le

livre de Clément que Jésus-Christ dit. à Pierre si vous voyez
la scieuce sortir du Siège de Rome sachez que le salut s'ap-

proche de vctre peuple or ces paroles se sont déjà depuis

longtemps vérifiées car parmi ceux qui sont soumis au Pape
Romamen Europe, se trouvent des milliers et des millions de

savants et beaucoup de saints qui ont passé leur vie dans le

travail et l'étude des questions de la religion et de la Foi, etc.

Voilà pourquoi le Patriarche Jérémie,son clergé et son peuple
Maronites se sont déjà depuis deux cent cinquante ans enten-

dus et ont cru avec les Latins de même beaucoup d'autres

Patriarches après lui, comme de nos jours,le Patriarche Jean

Al-Geagi, et après celui-ci Sa Béatitude le Patriarche Pierre

.qui habite dans le monastère de Cannobine. Plût à Dieu que

vous soyiez d'accord et persuadés de tout celà, et que, ce que

j'ai dit de vous,à Notre Seigneur,le Pape de Roi-ne,soit vrai !a

Ces lettres, inconnues jusqu'ici en Europe, sont d'une

haute importance = car étant de l'an 1439, 1441,

1447, 1455, 1494 et 1499 elles sont une preuve directe et

irréfutable de la Catholicité des Maronites du Liban au XV

siècle or si on y ajoute les preuves, apportées dans notre dis-

sertation sur l'origine des Maronites, notamment la lettre du

Pape Paul lien l469,onserait,bongrémalgré,îorcé d'admet

tre que les Maronici, dont parle le Pape Pie II à Mahomet H

en 1462 sont tout à fait différents et par conséquent indé-

pendants des Maronites du Liban. Ces Maronici donc, affir-

1mions-iious, étaient les partisans de Maron le Nestorien

d'Edesse, portaient son nom, professaient son hérésie, le

monothélisme, formaient un groupe à part, et qui plus est,

étaient restés toujours monothélites jusqu'au temps de

Pie II,et ne furent jamais catholiques. Avouons donc franche-



165

mMt que les historiens se s)nt, jusqu'ici, trompés en confon-
dant les Maronites du Liban avec ces Maronici, et en leur
attribuant l'hérésie de ces derniers. C'est donc u,i fait acquis
qu'il y eut-deuxgroupes appelés Maronites: le premier celui du

Liban,qui fut toujours Catholique le second celui dela Méso-

potamie qui fut toujours monothélite le premier eut des
relatio-is ininterrompues avec l'Eglise le second n'en eut

jamais le premier tirait son nom de S. Maron abbé et de
S. Jean Maron patriarche;le second s'appelait ainsi de Maron
le Nestorien d'Edesse qui vivait vers le temps de l'empereur
Maurice et qui inventa le Monothélisme.

D'ailleurs le terme même «Maronici»,que Pie 11emploie
dans sa lettre au Sultan MahomedIL prouve qu'il ne parle
pas des Maronites du Liban, maisde ceux de la Mésopotamie:
car tous les papes, sans exception, appelaient les Maronites
du Liban du nom de « Maronitse.~BienpIus CalixteIII, prédé-
cesseur de Pie II, en 1455, et Paul II le successeur de Pie II
en 1469, les appellent « MaronitaeM;sept ans donc avant Pie
II et setp ans après, les papes reconnaissaient que les Maro-
nites du Liban s'appelaint Maronitseet non Maronici.PieII
donc n'emploie ici ce dernier terme que pour désigner les
Maronites hérétiques de la Mésopotamie, qui était un groupe
différent de celui du Liban.
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