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LES CARMES A KOBAYATH 

1836-1915 

 

 

PREFACE 
 

On connait le lieu de sa naissance après avoir vu le jour. Mais il est rare, cependant, de prévoir là où 
l’on va fermer les yeux pour la dernière fois. 

L’année 1947, le dixième jour de juillet. Petit Pousset, à peine cinquante centimètres de haut, je me 
retrouve, soudain, happé et projeté dans un univers absolument merveilleux, jamais imaginé ! 

Mon hémisphère ne devait point dépasser les dix kilomètres de diamètre. Mon monde à moi avait une 
petite ferme ignorée pour épicentre, ElMhayri. 

Machta el Hélou, Kafroun Saadé, Kafroun Rafca formaient ses confins, Est – Nord – Ouest – 

Au Sud, Balaa, j’en avais entendu parler. Mes aventures, avec les copains, avaient, à peine, amené, à 
la suite des troupeaux de chèvres, mes pas jusqu’aux degrés de cet emplacement historique. 

Confiné dans mon petit univers, ma conception de la vie se réduisait à un simple jeu de Smyrké avec 
les camarades, à une plongée furtive dans le ghabbit, au fond de la vallée, à quelque petite rouerie 
enfantine pour chiper un petit pain d’orge ou de maïs sec à faire éclater les dents, à dérober une 
grappe de raisin, ou bien un concombre coriace juste pour mouiller la mie de pain. 

Juste à l’éveil de l’aurore du neuvième jour de Juillet, le matin me dépose dans une ruelle de Tripoli. 
Une petite halte et me voilà de nouveau les ailes au vent. Kobayat était de mire. La nuit me surprend 
à Biré. Le Beik, chef des lieux, de bonne mémoire, entendue mon histoire, donne les instructions pour 
bien accueillir et héberger l’aventurier Petit Pousset. 

A la pointe du jour un tracteur, tirant une trella de sable, et moi par-dessus, me dépose sur la place 
centrale, à Zouk Kobayat. La rue principale me rappelle celle de Machta el Helou. Je ne me sens pas 
étranger. J’enfile bravement la piste poussiéreuse. L’eau du canal me rafraîchit. Je traverse le pont 
une cinquantaine d’années après le passage du premier carme qui en foula le dos de l’arc. Je grimpe, 
léger, la pente de l’escarpement. Le soleil vient, à peine, de lécher la robe de l’esplanade devant la 
porte de l’église entr’ouverte. Je prends mon temps à regarder les bâtiments tout autour ; une belle 
maison à droite, je sus, plus tard que c’était la maison des sœurs. Les braves religieuses ! Comme leur 
tendresse et leurs soins me feront, à peu près, oublier la tendresse de ma pauvre mère et pallier au 
besoin de son sein maternel. Une palazzina en belle et dûe forme à gauche ; en face, la masse immense 
de deux bâtiments dont je n’avais jamais vu d’aussi grands. Le couvent des religieux et la superbe 
basilique. C’est quoi tout ça, me dis-je ! Je n’étais qu’au tout début. Sur le perron, l’aventure allait 
commencer. 

Fini le petit déjeuner au couvent, le vénérable père de bonne mémoire, me conduisit à la palazzina. 
Pour moi tout était nouveau, je n’avais qu’à écarquiller les yeux ! 
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On me donne un lit, un pauvre lit de camp militaire, mais c’était toujours un lit avec matelas et 
couverture - Moi, à la maison, je me recroquevillais au fond d’une paillasse parmi la marmaille de la 
maisonnée, mais toujours après avoir prié. La prière du soir, on n’y blaguait pas en famille. Un lit, 
réservé à moi tout seul ! Et quelque chose d’impensable, au fond du dortoir, il y avait des toilettes, 
dites toilettes arabes. J’ai eu besoin de quelque temps pour m’y habituer… 

Au village, il n’y en avait point. On allait aux champs. Celles-ci étant toujours mouillées d’eau, vu le 
nombre des utilisateurs, j’avais peur de glisser dans le trou. 

Cette nuit-là, la nouveauté, les soucis, la crainte du noir, emportèrent le sommeil. Les paupières à 
moitié closes, j’attendis le lever du jour et le signal du réveil. Peu à peu, je découvris le manuel des 
usages et coutumes du navire, le voilier allait quitter l’embarcadère. 

Le couvent, conçu comme une véritable forteresse, tout en pierres de taille, présentait une masse 
écrasante. La belle basilique, toute lumières et feux au lever du soleil m’a tellement impressionné que 
je n’ai jamais pu, depuis sa première vue, trouver le moyen d’enrayer son image et le charme qui 
l’enveloppait. 

Une basilique, la première fois que mes yeux en voyaient d’aussi grand. Aussi, le matin quand nous y 
entrâmes mes compagnons et moi pour assister à la messe quotidienne, eus-je l’impression que cet 
immense squelette qui chevauchait l’impressionnante nef centrale, allait, d’un moment à l’autre, 
s’abattre sur nous et nous écraser. Cette crainte me poursuivit pendant un bon bout de temps. 

Face à toutes ces craintes qui assombrissaient mes nouveaux horizons une note ensoleillée illuminait 
le fond de mon âme. 

Face à notre palazzina, habitaient des religieuses. De temps en temps j’avais l’occasion de les voir de 
près. Elles avaient un charme ensorcelant, l’une d’elles, surtout, elle s’appelait Appollonia, je ne saurai, 
de ma vie, oublier ce nom, me prit en charge sans en faire montre. Toute douceur, toute tendresse, 
toute affection, maman Appollonia, que Dieu ait son âme en paix, de ma vie je ne pourrai oublier ce 
nom – maman Appollonia. Elle parlait italien, moi je m’expliquais à peine en langage villageoise, il nous 
était impossible d’échanger la parole. 

Cependant on s’entendait parfaitement. Les cœurs, parfois, ont un langage que le langage humain, 
ignore.  

Au réveil du matin, mes yeux ensommeillés commencèrent à s’ouvrir sur le monde environnant. 

Le dortoir donnait, par une porte latérale, sur un coin du verger. L’eau de « la source du couvent » 
murmurait tout au long de la journée sa chanson amoureuse dans la vasque d’à côté. Derrière la haie, 
en barbelé, du mur d’enceinte, les morts veillaient à nos côtés dans le cimetière du village. Je sus, plus 
tard qu’ils reposaient, beaucoup plus près de nous, dans le coin arrière du jardin. Il n’y avait pas, 
longtemps, une dizaine d’années, à peine, ils ont déménagé vers le maquis. 

Dans un coin de l’esplanade, devant l’église d’une fois, un monument en pierre de taille finement 
ciselé, présente la figure d’un religieux au regard mystérieux. Au fond de moi-même, la question ne 
trouva de réponse que beaucoup plus tard. 

« Enfants de Kobayath souvenez-vous de… » Je ne sus pas lire le nom, je n’étais, alors, qu’un bout 
d’homme illettré. Un petit point, tous yeux, au milieu de cet ensemble immense voué au culte de Dieu 
sous les auspices de Mar Doumith. 
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A gauche, le mémorial du religieux veillant au pied du chêne séculaire, à droite, mes bonnes sœurs si 
gentilles et aimables, au milieu, la grande masse de la grandiose basilique. Un tas de questions surgit, 
d’un coup, dans la petite tête du petit bout d’homme. 

Jamais vu. La vieille et grande église de Beit Saadé, dont la vue remplissait mes yeux, pouvait à peine 
être comparée à une fraction d’une travée de la basilique. Pouvait-on comparer notre pauvre maison 
de Mheiry à la grande masse du couvent construit en pierres de taille à la mode d’une forteresse ! 

Que représentait le buste de ce religieux au regard si ferme et pourtant qui cache un fond de tristesse. 
D’où provenait-il ? Pourquoi était-il là ? Qu’est-ce qui l’avait poussé à venir trouver son dernier repos 
dans les parages de ce chêne multiséculaire. 

Lui et ses compagnons, quelle ardeur, quel feu les ont poussés à quitter leurs familles, leurs pays, leurs 
coins si douillets pour venir s’implanter dans une patrie flottante, un coin perdu dans cet orient 
inconnu. 

Si l’homme est de nature aventureuse, les bonnes sœurs, ces vierges du temple, ces braves jeunes 
filles bourgeoises, ou fermières, quel zèle les a décidées à abandonner leur cocon familial pour venir 
fleurir parmi les buissons de ces montagnes scabreuses ? 

Tant et tant d’autres points d’interrogation bourdonnaient dans mon menu cerveau d’enfant sans 
trouver d’explication plausible. Je n’étais en ce temps-là qu’un « Petit Pousset ». L’enfant que j’étais 
a grandi sous le regard paternel de ces âmes généreuses dont l’abnégation ne faisait que nourrir 
l’admiration qu’ils avaient suscitée dans mon esprit. 

Petit Pousset a grandi, a vieilli, est devenu avec l’âge et le temps un vieux chêne ébranché tenant, 
solitaire, sa place parmi les pins et les cèdres de la montagne.  

Un jour que j’étais au camp scout à Joura el Charquié, j’eus l’idée de faire quelques pas hors de 
l’enceinte vers le sud. Un petit pli du terrain et je me retrouvai devant une grotte que la nature avait 
creusée dans le flanc de la colline. Je m’y blottis, assis sur une pierre mise par hasard à l’entrée. Le 
panorama du village déroulait sa bande à mes yeux. De là je vis la grande masse rouge de l’ensemble 
cultuel Mar Doumith. Je vis le jardin reverdi devant le couvent et je me rappelai, alors, l’aventure de 
ce grand Kobayathin d’adoption, Abouna Mbarak, comme j’eus l’occasion de faire connaissance avec 
sa « Grotte » historique - Abouna Mbarak, de sainte mémoire, est parti, ainsi qu’ils sont partis ses 
vénérables confrères, cependant, leur souvenir s’est perpétué à travers leurs œuvres de véritables 
géants. 

Un jour, il y a longtemps de celà, le révérend père supérieur provincial du temps, feu père Louis Lebien 
– Que Dieu ait son âme en paix – me demanda d’épousseter les archives dans nos couvents et d’en 
faire une liste complète. A Kobayath, le supérieur de la maison, père Augustin Chidiac, s’excusa ; 
j’ignore ses raisons, je ne pus avoir alors l’accès aux vieilleries. 

Longtemps plus tard, à l’occasion d’une restauration de la maison, on dut déménager le contenu des 
chambres. Les archives prirent, elles aussi, le chemin de l’exil. Elles furent remises, dans un coin de 
l’étage, hors de la portée du commun des gens. Un certain week-end, de passage à la maison, je 
tombai sur le trésor caché. 

J’emportai la caisse dans ma chambre et je pris tout mon temps pour dépister les traces laissées par 
les vénérables pères qui ont ouvert le chemin vers la colline de Mar Doumith. J’eus, alors, l’idée de 
confier mes précieuses découvertes à un cahier scolaire que je garde jusqu’à présent. Un jour, ce 
précieux cahier fut à l’origine du travail que vous aurez la bonté de lire. 
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Avec le temps, le calme de la maturité imposant son rythme pacificateur, inspira à un ami, feu docteur 
Fouad Salloum, de bonne mémoire, l’idée de me relancer à la suite de ces vieux missionnaires qui 
ayant tout abandonné avaient cherché ailleurs de quoi édifier cet imposant témoin de leur 
attachement à ce pauvre pays, mémorial de leur service, de leur sueur, de leurs grands sacrifices. 

Au fond, il y a de quoi approcher le prodige et susciter la merveille et mériter l’éloge. 

Si nos prédécesseurs héroïques n’avaient pas soutenu le combat, nous, leurs héritiers, nous ne serions 
pas là à mener l’ouvrage. 

Nos archives au Liban, soit les archives des maisons soit celles de la Mission accusent la disette, une 
rare pauvreté motivée par des circonstances inattendues. Ne rejetons pas la faute sur les personnes ; 
sauf de rares cas. Les responsables, chacun dans ses fonctions, a retenu les documents, même un bout 
de papier brouillon, les évènements, les incidents accessoires - et, ils ne sont pas peu nombreux dans 
un pays volcanique comme le Liban – n’a pas manqué de troubler les horizons de la vie.  

A la fin de l’année 1914, juste au seuil de l’entrée de l’Italie en guerre aux côtés des Alliés, les 
missionnaires italiens – ils étaient tous de nationalité italienne – furent rappelés en patrie. Le 
supérieur d’alors, feu père Stanislao Intreccialagli, de sainte mémoire, pris au dépourvu et acculé par 
l’appel du bateau qui devait l’emporter en Italie, par souci de conserver les documents de la province, 
ne sut faire mieux que de fourrer les divers livres et papiers dans un caisson militaire, et juste au 
moment de quitter, de creuser une fosse dans l’orangerie qui tenait un coin de notre école à Tripoli, 
d’y déposer le fameux caisson, d’y jeter quelques pelletées de sable et de rejoindre, à toute vitesse, 
le carrosse en attente avec ses confrères. Il espérait y revenir dans quelques mois. « Les comptes de 
l’aire ne correspondant point aux comptes du terrain », dit un proverbe oriental, les italiens ne purent 
revenir qu’à la fin de l’année 1918. 

Pendant leur absence, les Ottomans mirent la main sur le bâtiment de l’école et y ouvrirent des classes 
officielles. Un jour, durant la récréation, les enfants de l’école, non surveillés, tout en jouant dans le 
sable de l’orangerie découvrirent le caisson. Pensant y trouver un trésor, ils travaillèrent à ouvrir le 
gros coffre. N’y trouvant que livres et papiers – eux, en avaient marre – ils brûlèrent les cahiers et 
dispersèrent les papiers aux quatre vents. Dommage ! 

Quand les premiers missionnaires revinrent, en tenue militaire, à Tripoli et rentrèrent dans leur 
propriété, ils ne trouvèrent des précieux papiers que le coffre concassé. Ainsi, nous goutâmes à 
l’amère délusion d’avoir perdu une bonne partie de nos archives locales. 

Deux autres motifs ont contribué à sécher le fond restaut. Le révérend père supérieur de la Mission, 
en ce temps-là, le père Cyrille (1905-1908), devant quitter la Syrie, emporta avec lui, selon le 
témoignage des missionnaires, (Cf. P.Stanislao, Memorie) les livres de la Mission, au Mont Carmel, 
tout en gagnant Rome et les Flandres. 

D’autres personnes – au témoignage des mêmes missionnaires –hébergés dans nos stations d’Alep, 
de Bcharré et de Kobayath, ont eu la libéralité de s’approprier les documents jugés intéressants. De la 
sorte, nous n’eûmes qu’à rassembler les miettes et les débris de notre passé. Aussi, certains studieux, 
à la recherche de documents profitables à leurs travaux, historiques ou sociologiques, nous ont-ils 
appliqué des épithètes pour le moins, non équitables. 

Un premier essai de travail sérieux sur nos archives fut conduit pendant les années quatre-vingts, à ce 
que je m’en souviens, par notre confrère de sainte mémoire, le père Etienne Tohmé. Profitant d’un 
séjour à Rome, il s’est donné la peine de photocopier ce qu’il a jugé utile à ses projets. Il s’est heurté, 
cependant, à des difficultés bien grandes, vu l’état misérable de certains documents. La « Relatio 
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Latina » du premier missionnaire établi au Liban, en est un exemplaire témoin des dégâts subis par 
certains documents. Malgré toutes les difficultés rencontrées, le savant père a réussi, selon ce qu’il 
m’a confié, à déchiffrer le contenu de cette Relatio sans pouvoir, cependant, enregistrer sa lecture, 
faute d’un collaborateur qui sut écrire le latin, me dit-il. 

Le dossier est toujours là. Il attend d’être déchiffré et traduit. Un second essai beaucoup mieux réussi, 
fut mené par le révérend père Michel Haddad, quelque temps plus tard. Ce n’est pas le travail d’un 
archiviste professionnel, il a quand même son mérite. Le père Michel s'est donné la peine de 
photocopier les divers documents, à sa portée, et il les a confiés à des volumes en belle et dûe forme. 
Les studieux, à la recherche du passé, peuvent s’informer du contenu des documents sans se donner 
la peine de respirer la poussière du temps. 

Un troisième essai vient d’être réalisé, ces derniers temps – notre confrère, le père docteur Hayaf 
Fakhri, en vue de mener à terme ses recherches historiques, a pris l’initiative de photographier, dans 
nos archives générales à Rome, le moindre bout de papier qui a rapport avec le passé et la présence 
des missionnaires carmes au proche orient. (cf. Hayaf Fakhri, Les Carmes et les Maronites). Je tiens, 
ici, à lui rendre un chaleureux témoignage de gratitude pour l’aide fraternelle qu’il a eu la générosité 
de m’accorder, pour la lecture et le déchiffrage des divers documents utilisés. 

Enfin, avant de clôturer ce paragraphe à propos des archives, il ne m’est pas permis de passer sous 
silence, les efforts déployés par nos responsables supérieurs pour l’élaboration, le rassemblement et 
l’organisation de nos archives au Liban. 

Cet ouvrage va essayer de relater ce que j’ai pu grappiller à propos des missionnaires, de leurs 
personnalités et de leurs œuvres. Il n’a pas la prétention d’avoir décrypté jusqu’au fond les divers 
replis de l’histoire de la Mission carme à Kobayath. C’est un essai – Il a l’intention d’attirer les regards 
de la jeune génération des religieux carmes sur la somme de larmes et sang, prodiguée par les anciens, 
à travers les années écoulées, au service de notre pays et de nos gens. Il n’est pas honorable de 
dévaluer les mérites des aïeux. Pauvreté, sacrifices, menaces, ils ont passé des moments difficiles. Ils 
ont tout supporté pour nous aplanir le chemin. Ils se sont privés de nourriture, et de boisson, ils ont 
tendu la main aux fidèles de leurs pays, comme ils ont essayé de gagner la faveur de princes, de nobles 
et de rois pour quêter de quoi élever ces grandioses édifices consacrés à l’éloge du Seigneur et au 
service de leurs semblables. 

Pour mener à bonne fin cet humble ouvrage, j’ai emprunté, j’ai traduit, j’ai copié, j’ai feuilleté un tas 
de documents. J’ai eu recours aux témoignages de vieilles connaissances, à des souvenirs personnels, 
à certains vestiges archéologiques, à la collaboration des amis surtout pour les prises de photographies 
tellement nécessaires dans certains travaux. Je leur exprime toute ma gratitude sans les nommer. 

Je tiens, en particulier, à exprimer ma profonde reconnaissance à celles et ceux qui ont consacré des 
moments précieux de leur temps pour relire et remettre l’ouvrage à point.  

Le travail ne couvre que la première tranche de notre histoire à Kobayath, 1836- 1914. J’ai tenu à 
centrer la recherche sur cette première période et cela pour deux raisons : D’abord, c’est la période 
la moins claire historiquement. Les données ne sont pas toutes identiques. L’année de notre 
établissement à Kobayath, par exemple, est toujours aléatoire. 

La seconde raison, c’est que, les évènements des temps modernes dans notre histoire, sont toujours 
actuels et vivants. Les dossiers, malgré les troubles et les dégâts subis, par nos archives, se retrouvent, 
en quantité suffisante, outre les souvenirs qui habitent vivants la mémoire des anciens religieux. 
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Je laisse donc la seconde partie de l’histoire de notre présence à Kobayath aux soins de la jeune 
génération de nos religieux amoureux de fouiller le terrain et de feuilleter les classeurs, nombreux 
dans nos archives. 

Enfin, je ne peux clôturer cette page, sans adresser, de toute la ferveur de mon cœur filial, un grand 
merci à notre douce Mère, la tendre Vierge Marie qui veille, depuis son trônc plus que centenaire, sur 
les œuvres de nos pères à Kobayath et bénit les efforts toujours soutenus de nos religieux. 

 

Maaysra, couvent St.Elie 

 

15 juillet 2020 veille de la fête de Notre-Dame du Mont Carmel 

 

P.César Mourani 

O.C.D. 
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INTRODUCTION 
 

Le Carmel 

En Palestine, deux montagnes portent le nom de Carmel. La Bible, pour les distinguer, les appellent 
Carmel de Juda, du nom de la célèbre tribu, situé entre la mer Morte et la cité de Hébron, à une 
altitude de 800m du niveau de la mer, et le Carmel de la mer. Cette dernière montagne est celle, 
historique de la Bible, la montagne de Saint Elie. 

 

Nombreuses sont les significations que les exégètes ont voulu donner à la parole hébraïque Karmel. 

Selon Origène, Karmel signifie ‘science de la Circoncision’. Saint Gérôme, à partir d’une autre racine 
(Kàr-amel) traduit : agneau au lait. 

D’autres anciens étymologistes ont cru retrouver le sens dans kàr-mèl, traduit par agneau circoncis, 
alors que parmi les modernes, éliminé le suffixe El, on penche pour Kérém, seulement, dans l’intention 
de mettre en relief le sens de vigne, de jardin, signifié qui paraît le plus conforme au texte sacré dans 
lequel on fait usage du mot Karmel pour exprimer la fertilité, la frondaison, la grâce et la beauté. C’est, 
précisément, là, le Carmel’. (Revue il Carmelo, mars, 19 31, p.75) 

Aux confins de la Galilée et de la Samarie, sur le versant nord-est de la Palestine, le Mont Carmel 
s’élève, majestueux, face à la Méditerranée. 

Le Carmel n’est pas un sommet isolé. Il fait partie d’une chaine, ondulée et gracieuse laquelle, prenant 
naissance au niveau de Césarée, se développe au sud-est jusqu’à effleurer la plaine d’Esdrelon et, 
s’inclinant subitement vers le nord-est, il s’en va se recueillir dans les ondes bleues de la Méditerranée, 
en forme de promontoire entre Caifa et la Sycaminos de Pline et Strabon. (Bonomelli, un autunno in 
Oriente. Ch, VI). Elle prend, alors, franchement la forme d’une harpe. De sa partie supérieure, où se 
dressent les collines les plus élevées, se lancent, en forme de cordes, ses pentes et ses gorges drainant 
leurs eaux bruyantes jusqu’à la mer. Pour cela le Carmel est appelé la Harpe, digne du grand prophète 
d’Israël, du ‘Géant des chantres sacrés’ ainsi que Lamartine appela le prophète Elie. 
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Cette chaine de côtes et de collines, a une longueur de 30 Km. Sa largeur, très variable et irrégulière a 
une moyenne de 12 ou 14 Km. Son altitude accuse la même variété puisque son promontoire ne 
dépasse pas les 150m alors qu’elle atteint les 600m dans sa pointe la plus élevée. Le promontoire 
constitue la partie la plus historique de toute la montagne. On y retrouve l’Ecole des Prophètes au ras 
des ondes, les vestiges du premier couvent des Carmes déchaux se situent vers la mi- pente ou un peu 
plus haut, les ruines de la Tour de Sainte Hélène, à côté du phare, et enfin, la grotte du Prophète Elie, 
au-dessus de laquelle s’élève le célèbre sanctuaire de la Reine du Carmel. Ce lieu est le plus 
pittoresque de la Palestine, le belvédère le plus enchanteur de toute la Terre Sainte d’où le regard 
s’en va embrasser le blanc manteau du Liban. 

En raison de sa géologie calcaire, le Carmel est riche en eaux, les conques de ses collines servent 
comme réservoirs ou dépôts où sont recueillies les eaux torrentielles des pluies d’hiver, normalement, 
de décembre à avril, vu que la sécheresse frappe toute la Palestine durant les autres saisons de 
l’année.  

Les sources du Carmel, sont nombreuses, quelques-unes sont historiques comme la fontaine de Saint 
Elie dans la vallée des Martyrs et celle appelée ‘ Mère de la consolation’ jaillissant en menu filet d’eau 
sous les murs des anciens vestiges du couvent de Saint Brocard. 

Les pèlerins et les voyageurs d’autrefois connaissent bien les sources abondantes qui jalonnent la 
route de Caifa à Nazareth. Les pluies torrentielles finirent par drainer la terre qui recouvrait les roches 
du Carmel. Malgré cette dénudation du sol, le Carmel offre toujours une flore assez riche dont une 
plante très estimée, connue sous le nom de ‘barbe de Saint Elie’, n’est autre que l’absinthe maritime. 
Chose fort étrange, cette plante ne se trouve que dans les parages de la grotte du Prophète. 

Les premiers habitants du Carmel paraissent être les Phéniciens ou Cananéens de la Bible, provenant 
des tribus de Sour en Arabie. 

Parmi les colonies phéniciennes disséminées le long de la côte méditerranéenne, de Sidon jusqu’à 
Qadesh, on compte celle de Sycaminos où les Phéniciens commencèrent à teindre les toiles de la 
fameuse pourpre. L’acropole de cette cité porte le nom de Tell-es Samak, allusion, sans doute, au 
murex. Les Phéniciens, de même, furent les inventeurs du verre auprès du Carmel dans les ‘‘sables 
fertiles’’ du ruisseau Pagida ou Belum selon Pline. 

Au XIVe siècle avant J.C. le prince Phénicien Tagi était seigneur de Ginti- Kirmil, c’est-à-dire, des cités 
du Carmel. Quoique tributaire de l’Egypte, le prince, indépendant recevait des dons du Pharaon en 
vue de protéger les caravanes égyptiennes de passage à Mégiddo. 

‘Le fait que, en ce qui concerne l’époque du prophète Elie, on n’ait pas retrouvé de traces d’installation 
humaine, confirmerait précisément le caractère sacré de la montagne. 

Une inscription du IVe siècle av. J.C. parle du Carmel comme de la montagne sacrée de Zeus. Les 
historiens Tacite et Suétone attestent la présence d’un autel dédié à Zeus. La découverte d’un pied 
votif portant une inscription en honneur de Zeus Carmelus Heliopolitanus, du IIe ou IIIe siècle après 
J.C., témoigne de la permanence d’un culte tardif, pendant du culte de Baal. 

Ces derniers historiens affirment que Vespasien, lors de sa marche sur Jérusalem, gravit le Carmel 
pour consulter ‘l’Oracle’. 

L’oracle et le sacrifice de l’empereur ont fait couler beaucoup d’encre. S’agit-il vraiment d’un temple 
dédié aux dieux et d’un oracle païen ou bien selon une autre explication : Vespasien qui venait de 
Saint-Jean d’Acre, dut entrer dans la célèbre ‘’Ecole des Prophètes’’ où il n’y avait, au dire de Tacite, 
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ni temple, ni statue. Le prêtre qui reçut l’empereur dut être très probablement, le supérieur de l’Ecole 
au nom de Basilidos, et dans la grotte, un simple autel de culte chrétien.  

‘Le terme Carmel dans la Bible a diverses significations : une couleur rouge pourpre, ou bien ‘de frais 
grains de froment’ ou même d’‘orge’. Attribué au Mont Carmel, c’est à l’origine, un nom commun qui 
indique une surface étendue couverte d’une dense végétation de maquis… Dès la plus haute antiquité, 
l’homme, aussi, y établit sa demeure : à 23Kms au sud de Haïfa, à Wadi Hurara, on peut visiter des 
grottes dans lesquelles… l’archéologue Dorothy Garrod trouva de nombreux restes d’une espèce 
humaine connue sous le nom d’Homo Carmelensis. 

Le Mont Carmel est une région de collines et de petites vallées, en forme de triangle isocèle, pourvu 
d’un sommet en angle obtus qui prolonge les montagnes de Samarie vers le nord-ouest… (Le Carmel 
en Terre Sainte, Arenzano 1995, p. Elias Friedman, p.26) 

 

Le Carmel, montagne d’Elie 

« Surrexit Elias propheta quasi ignis », dit l’Ecclésiaste. 

(Le livre de l’Ecclésiaste fut écrit aux environs de 190 avant la naissance du Christ). Le grand prophète 
d’Israël mena un combat implacable contre l’idolâtrie. Il fit tuer les faux prophètes, dit l’Ecriture, près 
du torrent Cisson sur une colline encore appelée Tell-el Kassis ou Tell-el Katl. Elie vit alors se lever de 
la mer et monter vers le ciel un blanc nuage, désormais chanté par l’Eglise, symbole insigne de la « 
Virgo Paritura ». 

Elie fut le fondateur de l’Ordre Prophétique. Son successeur fut Elisée suivi des « fils des prophètes » 
qui finirent, après diverses dénominations, par porter le nom de « Carmes ». 

Les prophéties une fois accomplies, et, arrivée la plénitude du temps, les habitants du Carmel durent 
être parmi les premiers à recevoir la Bonne Nouvelle et embrasser la foi chrétienne. 

Alors que les Apôtres étendaient leur conquête pacifique des âmes à travers la Palestine, la Syrie et 
Rome, la révolte contre les Romains, éclata à Jérusalem. Durant quatre longues années les Juifs 
résistèrent à l’assaut des légions romaines sous la conduite successive de Vespasien et Tite (67-70 
après J.C.) 

Plusieurs des « enfants des prophètes furent, sans doute, à la suite du Baptiste. 

Et, parmi les disciples, nombreux durent être les compagnons du Sauveur. 

Aux dernières années du premier siècle, les ermites du Carmel dédièrent un oratoire à la Ste Vierge, 
près de la grotte du prophète Elie. Cet oratoire fut détruit durant la persécution de Domitien. 

Dans une lettre adressée à l’empereur Antonin le Pieux, écrite en 139 après J.C., Vibulius Pius, alors 
gouverneur de la Judée dit à ce propos : « Il y a une montagne appelée Carmel sur laquelle la religion 
est ancienne et la sainteté mise en pratique depuis un temps immémorial. Sur ce mont-là, Elie offrait 
des sacrifices à Dieu et l’on remarque encore quelques vestiges de l’autel qui servait au sacrifice ».  

Dans l’Ecole des Prophètes on voit des graffiti et des inscriptions qui datent du IIIe ou IVe siècle. La 
plus grande partie de ces inscriptions sont en langue grecque et traduisent la même formule. « Elie 
souviens-toi… » « Elie prie… » et suivent les demandes signées. 
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Sainte Hélène, visitant le Carmel, voulut qu’on y construise un temple en honneur du Prophète Elie, « 
in declivio montis ». Le Pèlerin de Bordeaux (l’année 333) arrivé à la place « mansio sycaminos » fait 
noter que là il y avait le Carmel où Elie offrit son sacrifice. 

Les Perses, qui envahirent la Palestine en 565 après J.C., respectèrent le couvent du Carmel, car le 
Pèlerin de Piacenza, lors de sa visite de la Palestine en 570, affirme avoir vu, sur le Carmel, un 
magnifique couvent « dédié à Saint Elisée » 

Saint Jérôme rapporte que les moines de ce couvent sont ceux qui avaient comme fondateurs, Saint 
Elie, Saint Elisée et les fils des Prophètes ». 

‘‘L’invasion du Persan Chosroês II, advenue en 614, causa d’énormes dommages aux moines de Terre 
Sainte, presque cent trente monastères furent saccagés et leurs occupants massacrés ou dispersés’’. 

Quand les Arabes de l’Islam envahirent la Terre Sainte en 638, ils détruisirent ce couvent comme ils 
démolirent la plus grande partie des sanctuaires de la Palestine. Une fois la furie de la ‘‘guerre sainte’’ 
apaisée, ils laissèrent en paix les ermites du Carmel, ceux-ci étant les descendants du Khodr, ou le 
toujours vivant, comme ils appellent le prophète Elie. 

 

Le Carmel et les Carmes 

En 1099, un croisé limousin, Berthold de Malifay, quitta les armes pour se vouer, avec quelques 
compagnons, à la solitude du Carmel. 

En 1154, mourut Améric de Malifay, patriarche d’Antioche et légat pontifical, laissant à son cousin 
Berthold le soin de diriger les solitaires du Carmel. (Compendio della storia dell’ordine carmelitano 
P.Stanislao di Santa Teresa. Firenze 1925.p.39) Celui-ci mit, dans ses premières prérogatives, la 
construction d’un monastère dans la vallée des Cénobites. Il y fonda aussi, une petite église dédiée à 
la Sainte Vierge. Ce couvent, enfermé dans une gorge étroite, avait une forme longitudinale de 130 
pas d’Est en Ouest. Il est connu dans l’histoire carme sous le nom de couvent de St. Brocard. 

Le même Saint Berthold restaura, sur le promontoire, la chapelle primitive de la Sainte Vierge, dans le 
voisinage de la grotte de Saint Elie.  

Cette chapelle est décrite par le rabbin espagnol Benjamin de Tudela qui visita le Carmel en 1170 : « 
Non loin de Hepha et du cimetière des Juifs, il y a la grotte du prophète Elie, où les enfants de Edom 
(les chrétiens) ont construit une chapelle1 ». 

Grand remueur de pierres, Saint Berthold érigea un autre monastère sur l’esplanade du promontoire 
sur les ruines d’un couvent de l’époque constantinienne rapporté par Antonin de Piacenza. En 1185, 
le moine byzantin Jean Phocas en parle en ces termes : « Il y a quelques années, un homme à la 
chevelure blanche, prêtre, originaire de la Calabria, inspiré par le Prophète, vint vivre dans la sainte 
montagne ; il y construisit un donjon et une modeste église et réunit autour de lui une dizaine de 
frères avec lesquels il garde, encore aujourd’hui ce lieu saint ». 

 
1 Là se trouve une pieuse chapelle élevée en l’honneur de la Bienheureuse Vierge Marie. De la montagne et de 
cette chapelle les frères Carmes tirent leur origine. Le dominicain Humbert de Dijon visita le Carmel en 1332. 
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Deux années après la visite de Phocas, en 1187, Saladin vainquit les Croisés à Hattin. Son armée 
dévasta les cités principales et détruisit tous les monastères. Saint Berthold se réfugia, avec les siens, 
dans la vallée des Martyrs, à côté de la fontaine d’Elie. 

Caifa prise par Saladin repassa sous domination franque en 1192 et y resta pendant un long siècle. 
Saint Berthold réédifia le couvent du promontoire, 200 pas plus loin, à côté de la Tour de Sainte 
Hélène, conçue comme tour de défense. Il élargit l’esplanade du Promontoire et construisit un mur 
de protection dont il reste quelque vestige. Des fouilles récentes ont mis au soleil les fondations de ce 
monument. 

Saint Berthold mourut en 1198 avant d’avoir porté à terme la construction de son monastère. Saint 
Brocard, qui lui succéda (1199-1231), s’occupa de reconstruire l’autre couvent, celui qui porte son 
nom, près de la fontaine d’Elie. Le couvent du Promontoire fut terminé sous le généralat de Saint 
Simon Stock. Celui-ci avait passé une partie de sa jeunesse au Carmel, et à un âge avancé il revint le 
voir, lors de sa visite aux couvents de la Syrie et de Chypre. 

Le roi de France, Saint Louis, visita le Carmel à deux reprises. Sa première visite est mentionnée en 
l’année 1250, à peine arrivé en Terre Sainte ; la seconde, cependant, est rapportée au mois d’Avril 
1254 alors qu’à son retour en France, une tempête le propulsa vers le Promontoire du Carmel. Il y 
monta remercier la Sainte Vierge et participa à l’office psalmodié par les religieux. 

L’année 1291 vit la reconquête de Saint- Jean d’Acre et de tout le royaume latin par les Mamelouks. 
Parmi ceux qui ont pu se sauver par mer, on note le chroniqueur de l’Ordre carmélitain, un certain 
guillaume de Sanvio. Ce dernier rapporte que les musulmans « tuèrent dans la cité d’Acre, plus de 30 
mille chrétiens et la dévastèrent de façon à la rendre inhabitable. De la cité, ils se dirigèrent vers le 
Carmel voisin, mirent le feu au monastère des Frères de Notre-Dame, d’où j’étais sorti pour me rendre 
à Acre. Ils tuèrent tous les religieux, alors qu’ils chantaient la Salve Regina ». 

Les couvents détruits, la montagne fut dévastée. Là ou un arbre ou une pierre était arraché, il était 
interdit de replanter ou de reconstruire. Cette loi régna pendant plusieurs siècles. 

En 1310, le navigateur vénitien Sanudo vit, à partir de la mer, les ruines d’une grandiose église sur le 
Promontoire. 
En 1489, Guillaume de Harlem, en compagnie de plusieurs pèlerins, visita le Carmel où il a remarqué, 
parmi les décombres de quelques cellules d’ermites, les restes des murailles d’une magnifique église, 
avec sa coupole, ornée de mosaïque, qui se laissait voir de très loin quand on naviguait dans les 
parages. 
La Règle, donnée aux ermites du Carmel par Albert patriarche de Jérusalem, et approuvée par le Pape 
Innocent IV fut observée par les Carmes d’Europe jusqu’en 1431, époque où elle fut mitigée par 
Eugène IV. 

Thérèse de Jésus, la Sainte d’Avila, réforma l’Ordre du Carmel, la branche féminine en 1562 et en 1568 
les religieux, en les rappelant à l’observance de la règle primitive de Saint Albert. 

Dès le début de la Réforme les fils de Thérèse mirent dans leurs objectifs le retour au Carmel, berceau 
de leur Ordre. 

La Providence suscita ce désir dans l’âme ardente de père Prosper de l’Esprit Saint, espagnol natif de 
Nalda dans la province de Lagrono, ermite dans le désert de Genova, appelé ‘il Colombaio’. ‘‘De ce 
colombier, disait-il, sortira une colombe qui ira faire son nid parmi les rochers du Carmel’’. Ce rêve ne 
put être réalisé que dans la première moitié du XVIIe siècle. Le Père Prosper gravit le Mont Carmel, 
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sur autorisation de Demetrio de Mytilène, procureur, à Haifa, de l’émir Tarabey, petit roi nomade de 
quelques tribus arabes, seigneur de la région. Il y célébra la Sainte Messe dans l’Ecole des Prophètes. 

Ce fut là son acte de prise de possession.  
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Chapitre 1 

 

Le Carmel et la Mission 
 

‘‘Nous provenons de nos saints Pères du Mont Carmel…’’ écrit Sainte Thérèse de Jésus dans le Château 
Intérieur. 

Adeptes du grand Elie, célèbre par sa devise ‘’Zelo zelatus sum pro Domino Deo Exercituum’’, les 
Carmes, se considérant comme les directs descendants des ‘’fils des Prophètes’’, sont, à la base, un 
regroupement religieux de vie érémitique étayée par un élan contemplatif dans une perspective 
apostolique. 

Nés au Mont Carmel, près de la source d’Elie, les « frères », une fois reçue la Règle de Saint Albert qui 
les réunissait en communauté constituée, n’avaient pas encore essaimé.  

Menant une vie de solitaires, ils se déplaçaient, quelque fois, à Saint-Jean d’Acre, tout juste pour le 
service de leurs coreligionnaires, animés, comme ils étaient, par le feu de leur Saint Patron. 

Bientôt, leur zèle et les nécessités du service les obligèrent à élargir leur champ d’action. Ils fondèrent 
plusieurs maisons le long de la côte syrienne, tout au long des territoires latins. Du Carmel jusqu’à 
Antioche, leur présence est attestée, historiquement, à Akka, à Sarepta, deux abbayes à Tripoli dont 
l’une porte aujourd’hui le nom de Mosquée d’Ibn Taynal, un établissement à Lattaquié, au nord de la 
Syrie actuelle, une grande station dans La Montagne Noire et à Antioche même. Mais après le retour 
de St Louis, les Mamelouks n’avaient pas cessé de faire de nouvelles acquisitions sur les malheureux 
chrétiens de Terre Sainte et de la Phénicie. Pour cela, les Carmes perdirent successivement leurs beaux 
monastères de Jérusalem, du Jourdain et d’Antioche … Nos historiens portent à 70 le nombre des 
couvents, qu’en ce temps-là, nous perdîmes en Asie Mineure, en Palestine, en Phénicie et en Egypte 
(1291) ‘(Compendio p, Stanislao .p.102-103). 

La tradition place en 1238 la première migration du Mont Carmel vers l’Europe. Date approximative. 
Une fondation à Valenciennes semble remonter à 1235. Les ermites du Mont Carmel, se ressentirent 
du climat d’insécurité générale qui pesait sur les territoires francs, et certains d’entre eux envisagèrent 
de retourner dans leurs pays d’origine. Les migrations se produisirent à plusieurs reprises. Ceux qui 
sont restés en Terre Sainte subirent le sort des colons francs. Ceux qui échappèrent au massacre 
quittèrent l’Orient avec les derniers survivants des Croisés. 

Trois siècles et demi couvrirent de leur silence l’abandon du Mont Carmel. L’idée de remonter aux 
sources, en tant qu’ordre religieux, naquit de l’esprit érémitique propre à la spiritualité des 
Déchaussés avec le désir de se rendre dans des pays lointains pour y annoncer l’Evangile. 

L’aspect missionnaire ne faisait pas partie saillante de la Règle de Saint Albert puisque cette dernière 
a été établie pour des ermites vivant en solitaires. 

Les éléments de l’esprit missionnaire dans la règle carmélitaine sont, objectivement, rares ; l’un d’eux 
est explicite, " vous traiterez du salut des âmes ‘’. Mais l’incessant contact avec Dieu ne peut laisser 
froid le contemplatif. Le feu de sa charité déborde dans sa vie et devient zèle apostolique, ardeur pour 
annoncer l’amour de Dieu. Le rapport existant au Carmel entre contemplation et action est une 
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surabondance contemplative, sans laquelle le carme ne serait pas apôtre. Les œuvres qui traduisent 
ce rapport ne peuvent être en opposition avec le recueillement où croit l’Amour. 

En effet, dit Saint Jean de la Croix, ‘’un peu de pur amour est plus précieux, devant le Seigneur, et plus 
utile à l’Eglise que toutes les autres œuvres réunies’’.  

La forme première de la vie carmélitaine était axée sur la contemplation et la solitude cénobitique. La 
Réforme entreprise par Sainte Thérèse d’Avila, tout en invitant ses membres à revivre l’esprit des 
origines, fait jaillir en eux, à partir du zèle revivifié, un élan apostolique, jusqu’alors inhabituel dans la 
vie du désert. 

Il est mémorable, en effet, dans les annales de l’Eglise et du Carmel, le Chapitre Général de la réforme 
carmélitaine, célébré au mois de mai de l’année 1606, au couvent romain de Santa Maria della Scala. 
Lors de cette assemblée extraordinaire, les vénérables pères capitulaires – au nombre de neuf - 
renoncèrent à leurs hautes charges dans la direction de l’Ordre pour se vouer à l’apostolat des 
Missions. Ces vœux répondaient directement à l’idée missionnaire que la sainte Réformatrice avait 
inculquée dans l’âme de ses fils. 

Ce zèle ardent pour le salut des âmes s’était manifesté, sous différentes expressions, soit dans la vie 
de la Mère, soit dans ses écrits. 

Elle raconte, elle-même, dans sa Vida (1,4) qu’en l’année 1522, à l’âge de sept ans, elle tenta, avec son 
frère, de s’évader de la maison paternelle dans le but, disait-elle, de répandre la lumière de l’Evangile 
dans la terre des Maures. 

Le désir de sauver les âmes ardait dans son cœur (Vida, 1, 5). Jetant un regard prophétique sur la 
congrégation qu’elle venait de réformer, elle affirme qu’elle connaitrait, un jour, un grand 
épanouissement et qu’elle aurait, parmi ses membres, beaucoup de martyrs (Vida, 40, 13) 

Elle confesse dans ses Demeures (7/4/5) qu’elle se sentait jalouse de Saint Pierre qui avait eu la chance 
d’aller à Rome pour y subir le martyre. 

Dans ses Relationes (3,8 et 4,3) elle écrit qu’elle souffrait beaucoup à cause de la perte de tant d’âmes. 
Un jour qu’elle pleurait, à chaudes larmes, le sort malheureux de tant d’âmes enveloppées par les 
ténèbres du paganisme et de l’hérésie, le Seigneur lui dit : « Attends, ma fille, et tu verras de grandes 
choses ! » (Relationes 4,9 et 6,6). Du temps allait s’écouler avant de voir son rêve se réaliser. Pourtant, 
vivante encore, elle eut la consolation de voir un groupe de ses fils s’embarquer vers les terres de son 
désir. 

Ce groupe de héros du Christ cueillit la palme du martyre avant d’atteindre le but ardemment désiré. 
D’autres groupes prirent leur envol, d’autres les suivirent, le chapelet s’égrena et ne cessa plus. 

Les fils de Thérèse de Jésus sillonnèrent le monde, (vers les Amériques, l’Afrique, l’Orient, la Perse, la 
Mésopotamie, la Syrie et le Liban). 

Au couvent de Naples, fondé en 1602, deux religieux de la Congrégation d’Italie, un italien et un 
espagnol, eurent l’idée de se rendre au Carmel. Ils exposèrent au Supérieur général d’alors leur désir 
de rétablir la vie religieuse dans le couvent primitif et en même temps de se dédier à la prédication 
parmi les populations autochtones. Le général présenta le projet au Pape qui ne jugea pas opportun 
d’envoyer d’autres religieux en Terre Sainte alors desservie, depuis des siècles, par les Franciscains. Il 
proposa aux Carmes de partir, comme missionnaires pour la Perse. La proposition du Pape donna lieu 
à un vif débat à l’intérieur de l’Ordre, au sujet de la convenance de l’apostolat missionnaire, vu que 
celui -ci était né surtout dans le but de s’adonner à la contemplation. La question fut tranchée au 
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chapitre général susmentionné, et la réponse affirmative fut à l’origine de la mission d’Ispahan fondée 
en 1607. 

De ce lieu, dans les années qui suivirent, les Carmes se mirent en route vers l’Inde à l’Est et vers la 
Syrie à l’Ouest. L’année 1620 vit le projet d’une maison à Bassra, sur le golfe arabique, prendre 
corps, suivi en 1631 de la fondation de Bagdad. 

L’Esprit des Missions se posait donc avec amour sur nos premiers Pères à Rome. Ceux-ci n’avaient pas 
oublié le but principal du Carmel qui se traduit par la vie d’union intérieure avec Dieu ; mais, trouvant, 
par contre, dans la contemplation même, une nourriture à leur zèle, ils se sentaient mus, comme leur 
séraphique Mère, par un puissant élan en vue de raviver la flamme apostolique qui les consumait. 

 

 

Alep 

Le père Prosper du St-Esprit, né Martin Garayzabal, fut envoyé en 1620 à la mission d’Ispahan. Arrivé 
là-bas, il fut élu président de la communauté. Après environ quatre ans d’activité missionnaire, en 
1625, Prosper revint à Rome. Avec les supérieurs généraux il parla de la convenance d’ouvrir une 
mission à Alep, en Syrie, lieu de passage obligatoire pour les missionnaires qui devaient se rendre en 
Perse. 

Pour aller à Ispahan, on pouvait, soit prendre la voie de terre- ce chemin fut suivi en 1604 par le 1e 
groupe Carme qui parvint en Perse-soit y aller par voie de mer. Dans ce dernier cas, on atteignait 
obligatoirement l’un des ports libanais avant de se rendre à Alep. Là-bas, profitant de l’hospitalité des 
consuls, de quelque communauté religieuse ou bien dans des auberges, on devait souvent attendre 
de longs moments avant de trouver une caravane en partance ou bien de tomber sur l’occasion 
opportune pour continuer le voyage. 

Le P. Mathias de St François, Général de l’Ordre, nomma le P. Prosper fondateur et supérieur de la 
Mission d’Alep et du Mont Carmel en l’invitant à commencer par la première vu les appuis 
diplomatiques obtenus de la France et de Venise. Le 27 Mars 1627 P. Prosper partit de Rome avec 
deux compagnons et arriva à Alep le 6 Juillet où il assura les bases de la nouvelle fondation. 

 

Retour au Carmel 

Le 11 octobre 1631, le P. Prosper, ayant reçu l’ordre, se mit en route vers le Carmel. En passant par 
Nazareth, il demanda assistance aux Franciscains qui l’accompagnèrent à Haifa où résidait le ministre 
plénipotentiaire de l’émir Ahmed Tarabay, gouverneur de la Montagne. 

Les pourparlers ne furent pas longs. Contre 500 piastres, le P. Prosper obtint l’autorisation de fonder 
une résidence au Mont Carmel. Le jour même de la signature le P. Prosper célébra la messe dans la 
grotte de la Madone en signe de prise de possession. 

Il regagna Alep avant de refaire le chemin de Rome. Rentré au Carmel, le 17 Février 1633, le P. Prosper 
et ses compagnons, P. Philippe de St Jacques et frère Félicien, s’installèrent dans trois grottes, et le 30 
Avril 1633, la vie érémitique fut officiellement inaugurée. 
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Mar Licha 

 

 

(Photo : Vallée Sainte. Vue actuelle du couvent restauré) 

Le regard peut contempler, à partir du Mont Carmel, la calme toile bleue de la Méditerranée, comme 
il a tout le loisir d’embrasser les cimes enneigées du Liban. D’ailleurs le P. Prosper et ses compagnons, 
durant leur aller et retour d’Alep au Carmel, ont dû avoir tout leur temps pour faire connaissance avec 
le Mont Liban tant chanté dans la Bible. 

Ils ont eu l’occasion d’ouvrir des canaux sur les Maronites, chrétiens catholiques d’Alep, comme sont 
attestées leurs relations avec les vénérables Patriarches de cette nation. Un rapport manuscrit, en 
langue latine fait en 1639 par le P. Celestino de Ste Ludwine relate, à la page 3, que sa Béatitude 
Georges Ameira ‘’… et adventum religiosorum carmelitarum discalciatorum in Monte Libano semper 
ipsi fore gratissimum demonstravit’’ 

Mgr Ameira, ancien élève de Rome, a dû faire la connaissance des Carmes Déchaux, soit à Rome 
même, où nos religieux étaient les grands promoteurs de Propaganda Fide (Cf. Compendio, p. 240 
passim), soit à Alep, comme nous venons de le mentionner plus haut, soit même en Palestine, au 
Carmel ou dans ses environs. Cette connaissance réciproque et cette estime mutuelle furent à la base 
de cette offre de la part du Patriarche et de l’acquiescement des supérieurs majeurs de l’Ordre. 

‘En cette année, (1643) les religieux du Carmel sont venus à la Joubbat Bcharré. Ils habitèrent 
premièrement le monastère de Mar Licha à Bcharré ; ils se transférèrent, après, au couvent de Mart 
Moura à Ehden ; ils regagnèrent, ensuite, Mar Licha…’ (Douaihi Est, Annales, p.507). 

Pourquoi les Carmes au Mont Liban ? Et précisément, dans la Vallée Sainte, au sein de la nation 
maronite, juste à quelques pas de N.D. de Qannoubine, siège principal de leur patriarcat ? 

Dans l’Eglise catholique, la mission a, souvent, revêtu deux aspects : la première et la principale a pour 
objectif de porter à la connaissance des non-chrétiens, le message du Christ, message de foi, de paix 
et de salut. Le second aspect de la mission et qui n’est pas de moindre valeur, vise, non plus, le côté 
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conversion à la foi mais bien plutôt la conservation de cette foi. Et c’est cet aspect de la mission que 
le saint Patriarche recherchait en faisant appel à une fondation carme à ses côtés. 

Quant à eux, les Carmes avaient, en plus de cet objectif, deux autres motifs non moins importants. Les 
supérieurs majeurs - notons en ce sens l’action du général d’alors le P. Paul-Simon – visait à choisir un 
lieu approprié où nos religieux, destinés aux missions, pouvaient, à la fois, vivre l’observance 
monastique et perfectionner leur usage des langues orientales. Ledit Préposé Général ‘’prae caeteris 
locis eligit in Syria Sacrum Montem Libanum…(Relatio p.1). 

La nouvelle fondation démarra au cours de l’année 1643 et se perpétua dans la vallée, au service de 
Bcharré et des Maronites jusqu’en 1701, année où nos religieux trouvèrent opportun de se rapprocher 
de leurs ouailles, en se transférant à Mar Sarkis à l’orée de la ville actuelle ; station de repos, de retraite 
et de préparation ; tremplin d’envol pour leurs tournées apostoliques. 

Une lettre du P. Thomas adressée en 1644 au Général de l’Ordre nous révèle les préoccupations des 
pères. Isolés dans la Montagne, et bloqués par la neige, une bonne partie de l’année, les missionnaires, 
dans leurs randonnées apostoliques, sentirent le besoin d’avoir un pied-à-terre dans la ville même de 
Tripoli. Pour être plus près du port et de ses navires en y retrouvant un abri, à l’occasion, une station 
d’accueil.  

Le froid glacial, d’autre part, obligeait les montagnards à descendre vers le littoral pour éviter les 
rigueurs hivernales. Cet hivernage annuel, exposait les Maronites éloignés de leur clocher aux risques 
du relâchement spirituel propre aux circonstances de la vie citadine. Toutes ces raisons réunies 
convainquirent les supérieurs de Rome, et en 1645, la communauté de Mar Licha eut l’autorisation de 
passer l’hiver en ville. Ce fut le retour à Tripoli. 
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Chapitre 2 

 

Le Père Eliseo de Santa Barbara 
 

Nous sommes en l’année 1836. Quel jour ? Quel mois ? Il ne nous est pas donné de le dire, puisque 
l’intéressé, en question, ne le déclare pas dans sa lettre-témoin. A le conjecturer, nous pouvons peut-
être, le situer aux environs de Pâques, étant donné que le père déclare être en tournée apostolique. 
Il n’arrive à Kobayath qu’après s’être transféré de village en village, comme il l’écrit lui-même. 

Normalement, ces virées apostoliques coïncidaient avec le carême ou la quinzaine de Noël en 
préparation aux festivités solennelles de Pâques et de Noël. Parfois c’était l’occasion des fêtes des 
saints patrons des villages qui poussaient les curés et leurs paroissiens à réclamer la présence du 
missionnaire. 

Père Eliseo. Qui est-il ? 

De nationalité Italienne, Andrea Rava, en religion Eliseo, est né à Magliano Alfieri (Cuneo). Ayant fait 
le vœu de missionnaire à l’âge de 32 ans, il fut envoyé l’année d’après en Syrie. Il servit à peine une 
année à Tripoli où il perfectionna son parler arabe. Après quoi il fut désigné à Bombay mais il ne put y 
aller, la Providence semblant le réserver pour d’autres travaux. L’année 1836, il fut abordé par un 
groupe de Akkar alors qu’il faisait la mission à Zgarta. Au terme de son service, il pousse ses pas 
jusqu’au Akkar. Il déclare avoir été le premier missionnaire latin à fouler le sol de cette région. 

Le fait est à discuter, car voilà ce qu’écrit le célèbre Jésuite père Goudard : « Chose étrange ! En 1715-
16, longtemps avant que les carmes vinrent à Kobayath, un carme déchaussé, le révérend père Elie – 
Hyacinte passa par le pays. Dans un rapport qu’il envoya à la Propagande, il conseilla d’appeler à 
Rome, ou mieux encore à Paris, des enfants pour les instruire, les ordonner, en prendre un comme 
évêque et les renvoyer dans leurs montagnes où ils feraient merveille … » (La Ste Vierge au Liban, 
p.371) 

« En passant de village en village », le Père Eliseo arriva à Kobayath, et il y resta, fondant une mission 
carme, connue dans la correspondance du temps, par le fameux nom de « mission de Père Eliséo ». Et 
notre chroniqueur de continuer : « Il œuvra d’une façon extraordinaire avec beaucoup de profit 
spirituel parmi ces gens. » De même quant à la vie sociale, il y imposa son cachet personnel. « Le nom 
de père Eliseo ne s’oubliera jamais auprès de ce peuple-là, jusqu’à la dernière génération, tellement 
lui sont-ils reconnaissants ». 

Le Père Eliseo, avait promis aux mandataires du Akkar de se rendre chez eux. Tellement attendu, il est 
maintenant là. Seul ou accompagné ? Il ne le dit pas. Cependant nous pensons à un compagnon, car il 
était de règle dans la mission de sortir, généralement, « bini ac bini », un frère convers, un autre père, 
peu importe, la règle dit expressément, « bini ac bini », à deux. Les Carmes sont là, sur le sol de 
Kobayath. 

De quel Kobayath, cependant, s’agit-il : 



 19 

Le père Eliseo, écrit le père Léon de St Joachin, (Mission des carmes, p.78) ne trouva à Kobayath qu’un 
groupe de maisons qui portait le nom de ‘’Dad Grabié’’, situé à l’ouest de la vallée, comme le dit le 
mot grabi qui signifie couchant. « Quelques habitations étaient éparses çà et là, noyaux des hameaux 
à venir. Partout ailleurs c’était la forêt et les brousses, peuplées d’animaux sauvages : hyènes, loups, 
chacals ; il y avait même le tigre, le dernier n’ayant été tué qu’en 1892. La population ne s’élevait qu’à 
400 âmes… » 

Les pieds de père Eliseo foulèrent le sol de Kobayath. Venu du sud, il a rejoint, en premier, « Dad 
Grabié », l’actuel quartier situé au sud- ouest de la vallée. Descendu chez le vénérable curé ou accueilli 
par une famille des notables, le père doit avoir prêché les exercices ; et comme il est de coutume dans 
les villages d’une fois, il a dû être invité, pour le dîner et la soirée, à tour de rôle, par les familles aisées. 
Afflux de gens autour du « luxe », haut-perché. Tasse de café et rengaine. 

Sur trois côtés de la large vallée, des plateaux habités de peuples qui, de temps en temps, « jettent 
sur vous certains regards »- Quand les dirigeants relâchent la  main, ils s’entredéchirent ; ou bien, ils 
ne cherchent que leur propre intérêt, les circonstances le permettant : vol, invasion, destruction, 
humiliation, oppression…  tout était permis. 

Il était demandé au père Eliseo de venir se fixer à Kobayat pour apporter les secours spirituels aux 
maronites qui y habitaient et leur assurer par sa présence une protection efficace contre les exigences 
et les persécutions de leurs voisins … » ((P.Léon, idem ibidem). 

Le père Eliseo ne devait point être un homme à tergiverser. Les Kobayathins sont attachants. La 
générosité, la spontanéité, l’entrain ne leur manquent point. Parfois ils en ont même trop. 

Un notable de Dahr el Ballen possède, en propre, une « parcelle » de terrain, juste à une petite 
distance de zouk. Sur ce terrain végètent les ruines d’une ancienne chapelle dédiée à Mar Doumith. Il 
n’est pas trop conseillé de s’y établir, les cimetières l’encerclent et les défunts de trois hameaux 
viennent retrouver leur dernier repos à côté du saint Patron, à l’ombre d’un chêne séculaire. Nous ne 
saurons pas dire si monsieur Jabbour Seif avait bien réfléchi aux conséquences de son acte généreux. 
Dignement assis à côté du missionnaire, durant l’une de ces soirées, précédemment évoquées, 
Monsieur Seif, à la carrure imposante, comme la plupart de la famille, essaie de retrouver une position 
confortable et demandant l’écoute, Monsieur Seif propose généreusement le maquis de Mar Doumith 
à côté des cimetières. Personne ne trouve d’inconvénient dans la proposition, par contre on trouve 
l’offre bien à propos si le père possède le courage et les possibilités financières de s’atteler à relever 
de ses cendres les anciennes ruines. Monsieur Jabbour Seif posera d’autres conditions que nous 
relèverons lors de notre étude du module de donation qui sera faite. A ce point nous pouvons poser 
la question : où s’installèrent nos missionnaires pour la première fois ? 

Rappelons que « le père Eliseo ne trouva à Kobayat qu’un groupe de maisons… Le « Vieux Cobyat », 
l’actuel quartier de Gharbyé... Quelques autres habitations étaient éparses çà et là, noyaux des 
hameaux à venir … « (P. Léon, op. c. l. c.). 

Or, s’installer à Gharbyé, à deux Kilomètres, environ, du site mis à la disposition du père, ne se révélait 
pas pratique. Descendre à Zouk, à deux pas du site, semblait plus logique. D’ailleurs, à jeter un regard 
sur l’avenir, le lieu de la future maison paraissait parfaitement adéquat. La proximité des cimetières, 
un inconvénient ? Ceci n’était point un obstacle insurmontable. En plusieurs endroits, les défunts 
cohabitent avec les vivants, enchevêtrés, sur le même terrain, mais les anciens étaient plus sages que 
les gens d’aujourd’hui. Ils construisaient des maisons, seulement, pour les vivants. Les trépassés 
gisaient bien tranquilles sous le sol. A peine un parterre de fleurs, un poteau, ou tout au plus une 
simple croix en bois rappelaient aux vivants qu’ils étaient bien les suivants. A chacun son tour. 
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Mais, la présence des tombes contigües surmontée, il y avait bien d’autres difficultés. Deux oueds 
flanquaient la langue tirée, formée par le domaine. Les torrents d’hiver coupaient toute 
communication avec le site et la seule possibilité d’y accéder consistait à faire un tour presque complet 
en passant par le sinistre maquis que constituait la campagne environnante. La première fois qu’il vit 
le site, mis en compte tous les inconvénients, le père, réfléchit longuement ; il prit la résolution de ne 
pas faire marche arrière. Confiant pleinement en l’Esprit qui le guidait, ‘’ j’accepte dit-il ; faites-les 
formalités comme de droit pour que je puisse présenter la proposition à mes supérieurs’’. Là, la 
question devenait sérieuse. Nous aurons à en parler bientôt. Pour le moment laissons le père ruminer 
l’affaire et, ainsi que la Pierrette de La Fontaine, fantasmer sur le môle du nouvel hospice résonner 
des voix des religieux, psalmodiant la prière du matin, ou bien, entendre les cloches lancer les vagues 
harmonieuses de l’Ave Maria à l’approche du crépuscule, annonçant la nuit tombante. Le site visité, 
et les pieds en sandales égratignés et saignants en passant à travers un terrain abandonné aux ronces 
et aux buissons d’épines, le père et ses compagnons regagnèrent le hameau. Il faisait quelque temps 
déjà qu’il n’y avait pas eu de pluie. Le torrent était presque à sec. Il redescendit la colline à travers les 
buissons. Il traversa à pied et remonta la petite pente qui mène au quartier Hbeiche, en passant tout 
juste à deux pas du moulin.. Où trouva-t-il un abri pour la nuit ? 

La tradition, parmi les pères, dit que nos religieux s’installèrent, d’abord, dans une maison à côté du 
moulin. On ne dit point quel moulin et pourtant il y en a plusieurs le long du fleuve. Certaines voix les 
font descendre à côté du moulin qui coiffe la vallée. A notre avis, l’opinion patauge dans 
l’invraisemblable. 

 

Restes du moulin Ghazale. Au fond, à droite, se profile le pont de l’hospice 
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Restes probables de la première habitation des missionnaires au quartier Hbeich 

 

D’abord la distance entre le moulin en question et le site du domaine dépasse les deux kilomètres. Le 
trajet, à pied, en temps ensoleillé, paraît une promenade délicieuse, mais en hiver une marche aussi 
longue, même pour des enfants d’école, semble plutôt rébarbative. D’autre part et à ma connaissance, 
je ne me souviens point qu’il y ait eu des maisons dans l’entourage dudit moulin. Qu’il y ait eu un ou 
deux khammouns, pareils à tous les autres du pays, est très possible. C’était la campagne, maquis 
sauvage, buissons d’épines et forêt, jusqu’à quelque temps. Dans la forêt que les enfants rejoignaient 
en vue d’en ramener du bois pour le feu d’hiver, ces buissons, ces gros rochers étaient parsemés de 
terrains cultivables arrachés, durement, aux bois. Donc pas d’habitations ni à louer, ni à prêter. Où 
sont-ils descendus donc ? La tradition parle de moulin et le père Stanislao rapporte qu’en son temps, 
fin XIXe siècle, rien moins qu’un demi-siècle après, les enfants du hameau séchaient les cours quand 
le torrent grondait sous la tempête. 

Le père Eliseo écrit avoir trouvé un seul « Village », Gharbyé. Partout, ailleurs, c’étaient des petits 
groupes d’habitations, noyaux de futurs hameaux ou quartiers. Très probablement, le père et 
compagnie sont descendus dans l’une des maisons du quartier Hbeiche tout près du moulin dit « 
Ghazalé »- Ces maisons, et je m’en souviens, pas trop long dans le temps, étaient des carrés formés 
d’une seule salle couverte d’une terrasse en bois pris à la montagne voisine et couverte de terre 
blanche massée au rouleau. 

Dans l’entourage immédiat, il n’y avait pas d’église, mais alors, les nouveaux locataires où célébraient-
ils les fonctions sacrées, quand ils avaient à les faire ? Il n’y a pas longtemps, à ce que je m’en souviens, 
il y avait, parmi le petit groupe de maisons, les restes d’un petit édifice dont le linteau de la porte 
d’entrée, alors en place, portait, sculptée en relief, une petite croix carrée. Est-ce que l’édifice faisait 
fonction de chapelle, ou bien les pères, comme missionnaires, faisaient-ils les fonctions sacrées chez 
eux, dans leur propre demeure quand ils avaient à les célébrer. Nous les verrons célébrer, comme ils 
le disent eux-mêmes, dans la même salle où ils dormaient quand ils s’installeront, pour la première 
fois sur la colline. 
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L’emplacement du couvent actuel, ou bien tallet Mar Doumith, est un tell presque artificiel. Il recèle 
la superposition de plusieurs civilisations. Aucune fouille scientifique n’a été exécutée jusqu’à présent. 
Les hasards des travaux de terrassement ont mis à jour certaines découvertes qui font remonter 
l’habitat du site aux millénaires antérieurs. 

La plupart de ces découvertes ont été perdues, malmenées par la main de l’homme. Quelques témoins 
d’importance, selon une tradition orale, doivent se retrouver au musée national de Beyrouth. 

 

La moitié d’une petite urne à encens, en pierre basaltique, ornée de têtes de taureau, sculptées 
saillantes à ses deux coins restants, constitue un témoin de la période hittite. Une série de grandes 
jarres, six en tout, meublaient l’entrée d’un temple phénico-romain. A l’est de la grande église un 
sondage, exécuté il y a quelque temps en vue d’une construction projetée, mit à jour, à deux mètres 
environ, du niveau du sol, une canalisation d’eau de la période romaine. Une sorte d’aqueduc 
souterrain soit un canal d’eau, de mensurations normales dans les campagnes, flanqué de deux 
marchepieds et couvert d’un tunnel presque à hauteur d’homme, voûté en pierres de taille. Il se 
trouve, pour les intéressés, dans la parcelle de terrain qui longe l’allée qui mène aux cimetières, juste 
au niveau du noyer actuel, et à la distance d’environ trois mètres à l’est de ce dernier. 

Un bracelet--deux serpents enlacés-- d’une exécution très fine, dénote, sous son or laqué bleu, son 
appartenance à l’art phénicien.  

Les ruines du temple païen, baptisé aux premiers siècles chrétiens, au nom de Mar Doumith, furent 
offertes aux religieux, disent les mémoires du Carmel, avec une « petite parcelle de terrain » pour y 
jeter les fondations de leur futur hospice. 

La plate-bande de la colline forme, actuellement, un carré plat d’environ 50 mètre de côté, surélevé 
d’environ deux mètres au-dessus du reste de l’entourage. Sur sa face orientale, se profile le bâtiment 
à tuiles rouges de la « palazzina » dont nous aurons à parler bientôt. Un verger avec une vasque 
centrale prolonge à l’ouest le terrain de la palazzina. Le côté nord du verger est doté d’une porte 
unique qui donne sur une allée d’un mètre de largeur. Cette allée, nord-sud, croise une autre est-
ouest et coupe le verger en quatre parties autour de la vasque. Le croisement des allées cache une 
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plaque en béton qui coiffe le goulot d’une ancienne citerne abandonnée. En soubassement de ce 
tertre actuel, s’étend la cour devant la façade de l’église, une vingtaine de mètres de largeur vers l’est. 
Au nord, se développe, en profondeur, l’ensemble cultuel actuel. Une église gothique se dresse 
grandiose à l’est de l’hospice ou habitation des religieux. Ce sommet plat de la colline s’étend sur une 
centaine de mètres, à peine, avant de se dérouler en paliers, souvent abrupts, jusqu’à la vallée. Le 
terrain a, exactement, la forme d’une langue tendue. Elle coiffe trois vallées, est-nord-ouest. Le 
vallonnement occidental est, d’abord, peu profond, mais plus il allonge sa foulée, plus il creuse son lit, 
jusqu’à rejoindre le profond ouèd oriental où, durant la saison d’hiver, roulent les eaux du seul fleuve 
du pays et c’est ce torrent, presque hivernal, qui sépare le quartier Hbeiche du domaine du couvent. 

Au sud-ouest de la « palazzina », et à une quinzaine de mètres à peine, un bosquet de vieux chênes, 
abritait les cimetières du village. 

Les chênes ont été abattus, il y a peu de temps. Aussi, le soleil vient-il, souvent, visiter les restes des 
amis trépassés. 

Mais peut-on savoir, aujourd’hui, qu’est-ce qu’il y avait comme reste d’antiques constructions, sur la 
colline ? 

La tradition parle d’une église au nom de Mar Doumith. Où se trouvait-elle, exactement, dans ce 
quadrilatère bien étroit du tertre de la colline ? 

Dans l’une de ses lettres, écrite en date du 18 mai de l’année 1839, le père Alphonse (Giovanni 
Vannaini, italien, né à Vimignano-Bologna, il servit d’abord, comme missionnaire au Mont Carmel et 
fut ensuite transféré à la nouvelle mission de Kobayath en 1838 où il passa deux années avant d’être 
transmuté ailleurs), le père Alphonse rapporte que les missionnaires sont descendus dans une « 
caverne ». Où se trouvait-elle ? Très probablement, dans le soubassement de la partie arrière du site 
actuel de la salle de réception ou mieux de l’ancienne église romane construite aux environs de 1852.  

Elle n’a pas dû être sur le tertre pour les raisons suivantes : D’abord, le sommet en question, contient, 
jusqu’à présent, les soubassements du temple phénico-romain qui soutiennent le sol d’un petit verger. 
Nous avons déjà dit qu’il n’y a pas eu de fouilles ou sondages réels. Pourtant plus d’un témoin signale 
l’existence du temple à cet emplacement. D’abord, les grandes jarres déjà signalées qui se placent à 
l’entrée des temples pour les ablutions. Nous avons déjà parlé de la découverte de quatre jarres dont 
l’une contenait une belle cruche. Celle-ci servait à puiser l’eau. Les jarres contenaient du simple 
terreau. Rien à signaler comme témoins du passé. Les jarres ont été mises à jour, au printemps de 
l’année 1967. On déblayait le terrain devant l’église pour faire une cour de récréation aux enfants qui 
fréquentaient l’école dans la palazzina. Les jarres se trouvaient sous terre, et à un mètre et demi de 
profondeur sous le sol, juste au coin où se trouve actuellement l’installation des robinets sur la cour 
de l’église. Le soubassement qui soutient le coin de la palazzina est formé d’un mur visiblement 
bombé. A ceux qui voudront risquer une recherche dans ce coin, nous pouvons leur révéler que cette 
demi-ovale cache dans son sein deux jarres de couleur rougeâtre encore intactes. 

Un autre témoin du passé du site en tant qu’ancien temple phénicien, c’est exactement le mur de 
soutènement de la palazzina, qui suit la route actuelle le long de l’édifice. La démarcation entre 
l’antique et l’actuel dans le mur sud de la palazzina est nettement visible. Il reste à fouiller le sein du 
terrain. 

Jusqu’à présent nous n’avons pas répondu à la question initiale, où se trouvait le squelette de la 
chapelle de Mar Doumith et quelle esquisse de plan pouvait-on retirer des ruines désignées. L’église 
ne coiffait point le tertre artificiel de la colline occupé par le temple païen. Elle devait se trouver 
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ailleurs. Le décalage de trois mètres de hauteurs, que formait la déclivité entre le plateau supérieur et 
le palier inférieur peut bien s’appliquer à l’attestation des pères disant avoir trouvé, à leur première 
visite, ‘’une misérable caverne en ruine’’. Relever ces ruines de leurs cendres constituait un défi pour 
nos religieux. Le père Eliseo n’hésita pas à relever le défi. Il retroussa les manches et se mit à l’œuvre. 
D’abord, n’oublions pas qu’il était fils des Rava de Cuneo, caractère ardent et décidé, il ne savait pas 
faire les choses à moitié. Il devait avoir hérité de ses parents, un dépôt assez riche de courage et 
d’audace pour couvrir les multiples dépenses qu’il eut à soutenir, vu la triste situation du lieu. 

« Les terrains de Mar Doumith donnés en légat, quand je les ai reçus en l’année 1837, leur valeur ne 
dépassait pas cent « tallari » étant incultes et ruinés. Maintenant ils valent plus de 1000 tallari. J’ai 
planté 500 plants de mûriers et je vais bientôt planter 1500 autres. Nous avons commencé à retirer, 
chaque année un peu de soie et quand j’aurai accompli la plantation nous pourrons vendre environ 3 
ou 4 rouleaux de soie. Le rouleau se vend à 15 tallari. Nous avons, en plus, une vigne qui n’existait pas. 
J’ai acheté aussi, cette année, un autre jardin de mûriers. J’ai acheté deux autres pièces de terrain 
dont l’un pourra nous rendre 15 à 20 tallari. Pour l’église, en plus de trois calices et autres ustensiles, 
j’ai obtenu 1000 francs de notre roi de Sardaigne et 800 francs du roi de France et ceci pour fabriquer 
ladite église.’’ (Lettre de p. Eliseo, 25 nov. 1840). 

Nous avons un paysan nommé Braim Rafka à Cobayat, qui travaille nos terrains de Mar Doumith. Il est 
le plus fidèle, le meilleur, et le plus diligent que j’ai pu trouver. …Au Akkar, il y a des terrains immenses 
et la population est peu nombreuse par rapport aux terrains… Les biens des couvents ne sont pas 
donnés à moitié comme les séculiers et nous ne donnons que la moitié du produit … Le père Stephano 
l’accuse de trahison et ledit serviteur voulait s’en aller si, venu à temps, je ne l’ai pas calmé. (P. Eliseo, 
30 juillet 1839). 

 

Les qualités du père Eliseo, d’après ce qu’il écrit lui-même, et l’éventail de ses connaissances lui ont 
été d’un grand secours pour se procurer les moyens de restaurer, développer et faire fructifier la 
mission de Kobayath, de manière à être la seule à jouir d’une certaine autosuffisance, même d’un 
surplus, non seulement pour se suffire à vivre mais aussi pour pouvoir donner un coup de main aux 
autres stations où l’on était en train de mourir de faim. « Nos missionnaires qui étaient à Biscerrri et 
Tripoli, pendant les années passées, mouraient de faim, les deux hospices n’ont, pour ainsi dire, aucun 
bien, aucune rente… » (Idem. Ibidem). 

Pendant ce temps, le père Eliseo parait avoir eu des difficultés à s’entendre avec Propaganda. Il en a 
reçu l’ordre de se transférer en Perse. Lui, ne réussit pas à s’imaginer vivre hors de cette mission du 
Akkar. Il la retient comme son propre enfant, sa « Benjamine ». 

 

Les Kobayathins lui ont donné leur affection ; lui, père Eliseo les a aimés. 

« Cette mission de Cobajet, écrit-il, est comme le siège de la religion catholique. On vient de toutes 
parts pour se confesser chez nous et se réconcilier sur les autels de notre sainte religion. Cette mission 
m’a coûté beaucoup de sueurs, elle est ma benjamine, qui veut dire en arabe, la fille de ma droite. Je 
me suis engagé à terminer et parfaire cette mission… » (Lettre du 25 mars 1840). 

Il est convaincu de ceci : « Un couvent de missionnaires européens ici, est une grande terreur aux sus- 
dits ennemis et délivre tant de ces personnes, non seulement du danger de perdre l’âme, mais encore 
de beaucoup d’injustices… » (Lettre à père Ignace, 25 nov. 1840). 
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Dans les divers documents que nous avons eu l’occasion de feuilleter, la mission carme de Kobayat 
est appelée « Mission de père Eliseo ». Il est secondé par père Maurizio, aidé de père Stefano, ensuite 
père Alfonso. (Lettre 18 mai 1839). 

Il est souvent seul et il en tombe malade, « (puni pour mes fautes par une forte malinconia. « (Lettre 
du10 juillet 1841). 

Quatre ou cinq années de vie fébrile, de travail ininterrompu, sont plus que suffisantes pour éprouver 
une âme aussi sensible que celle de père Eliseo. Une solitude totale, dans le vacarme assourdissant de 
la société, le missionnaire n’a de possibilité de se confier, de déverser son cœur qu’au bon Dieu seul. 
Pendant la nuit, coupé du monde environnant, il n’a que sa plume pour communiquer avec le monde 
extérieur, quand il a des connaissances capables de le comprendre. Poussé par sa nature altruiste, 
après les fatigues d’une journée dépensée à se donner, le missionnaire a besoin de se recharger. Apres 
le ciel, il n’a que s’adresser à un compagnon pour lui confier ses souffrances. Si ce compagnon n’est 
pas du clan, il va risquer de se retrouver déboussolé. Aussi le père insiste-t-il, dans sa lettre, pour avoir 
un compagnon comme lui, missionnaire. Le diable l’attend au tournant de la route, le danger de faiblir 
la guette, à qui s’adresser en dehors du ciel ? Le père Eliseo craint pour le salut de son âme. Il en tombe 
malade, atteint de malinconia. Les maladies de l’esprit sont plus dures que celles du corps. Lisons une 
tranche de sa lettre. 

« Le but de ma lettre est de vous dire que j’ai besoin d’un compagnon missionnaire qui reste toujours 
à mes côtés au Accar pour des raisons qui concernent la direction de mon esprit et le salut de mon 
âme. Je n’écris pas pour faire montre. Quid prodest homini si mundum universum lucratur… 

En l’espace d’une seule lettre, je ne peux pas relater tous les périls auxquels se trouve exposé le pauvre 
missionnaire s’il est seul. Les assauts du diable ici au Accar contre le missionnaire sont terribles. Le 
diable a mis toute sa perversité pour empêcher l’ouverture et la poursuite de cette mission. Mon 
naturel très sensible a dû souffrir assez les contrariétés et l’amertume. Cerveau humain ne peut 
imaginer les misères spirituelles et temporelles de ces pauvres catholiques. Les contrariétés, les 
craintes passées, à ce que je crois, ont été à la base de ce mal de la malinconia qui me fait tant mal au 
salut des deux substances esprit et corps. Tout seul je ne peux ni rester ni résister. Au cas où vous ne 
m’envoyez pas de compagnon permettez-moi de me rendre au Carmel pour quelque temps. Envoyez-
moi notre confrère F. Angelo qui se trouve au Carmel… ». 

Frère Angelo viendra en Syrie, mais beaucoup plu tard. Le père Eliseo ira se reposer au Mont Carmel. 
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Chapitre 3 

 

 POURQUOI ? 
 
 

 

Le fond de la vallée avec l’actuelle passerelle qui traverse le torrent. 

 

Une passerelle enjambait, chancelante, la largeur du fleuve. Vieille et vermoulue, elle s’appuyait 
parfois sur quelque rocher émergeant avec peine au-dessus des eaux écumantes, juste à la sortie 
évasée de l’étroit canyon lequel, creusant un large fossé, sépare les deux côtés du vallon. 

On s’y hasardait quand le remous des vagues hurlantes ramollissait son humeur houleuse. Durant les 
rudes journées d’hivers alors que l’orage grondait assourdissant dans la vallée et que le torrent 
débordait de ses hautes berges, la passerelle était emportée par les vagues tonitruantes quand elle 
n’était pas retirée à temps pour ne pas être charriée par les eaux. Celui qui, ignare, parvenait au haut 
de la falaise n’avait qu’à regarder d’un air pensif les vagues houleuses du torrent pour se dire, l’hiver 
est vraiment dur à Kobayath, surtout quand la ville est fouettée par le vent courroucé du nord. Toute 
communication était, alors, coupée et pour un bon bout de temps, ce qu’il fallait pour que le torrent 
se dégonfle et les eaux reprennent leur souffle. Nos missionnaires carmes, logés dans une vieille 
masure aux confins de l’escarpement, subissaient le sort des autres habitants du pays. 

Les carmes sont là – Depuis quand ? Au juste la date exacte de leur venue à Kobayath, reste aléatoire. 
Un document officiel : le supérieur de la Mission de Syrie, dans un rapport envoyé en l’année 1883 au 
chapitre général de l’Ordre, affirme, que les premiers carmes ont foulé de leurs sandales le sol du pays 
en l’année 1828. Le père Emmanuele della Croce, missionnaire de vénérable mémoire et supérieur de 
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la Mission de Syrie pendant environ 25 années consécutives, a dû, et à partir de données sûres et 
précises, affirmer officiellement aux révérends pères capitulaires que les carmes sont là depuis l’année 
1828. Le vénérable père, préfet apostolique de la Mission de Syrie ne se serait pas hasardé à affirmer 
le fait s’il ne s’était pas appuyé sur des données réelles ; comme il est impossible que le Définitoire 
général de l’Ordre fût aussi relâché dans ses interventions. Un autre fait, historique lui-aussi, affirme, 
et sans le moindre doute, que le premier carme qui ait habité à Kobayath, fut le père Eliséo de Santa 
Barbara, c’était l’année 1836. 

Dans l’une de ses nombreuses lettres aux responsables de l’Ordre, à la Propaganda, elle-même, il 
raconte, en détail, les péripéties de son arrivée à Kobayath comme il suit. « …Maintenant je dois 
renseigner V.R. à propos de la mission de Accar. L’année 1836, je me trouvais à Zgharta . Quelques 
catholiques du Accar vinrent me prier d’aller les confesser et instruire à propos des devoirs du 
chrétien. Je commençai à faire la mission à partir du premier village et au fur et à mesure que je 
terminais je passais à d’autres villages. Comme j’avais beaucoup à faire pour confesser et ne pouvant 
prendre mon temps pour faire la doctrine, aussi, après avoir formé quelques jeunes gens, les envoyai-
je enseigner le reste du peuple et ainsi   tous étaient informés. 

Arrivé ensuite au Cobajet, je trouvai là-bas un vaste champ au ministère… » (Lettre adressée, le 30 
juillet 1839 au père Ignazio de St Philippe, procureur général des Missions, San Pancrazio.) 

 

Comment expliquer cet écart entre les deux dates de la présence carme à Kobayath? L’un déclare y 
avoir mis les pieds en l’année 1836 alors que l’autre témoigne de notre présence déjà en l’année 1828. 
Les habitants affirment cette présence à partir de l’année 1835. (Cf. lettre des Kobayathins aux 
autorités ottomanes) 

Une question doit être, d’abord, résolue. Comment expliquer la venue des « Catholiques du Accar » à 
Zgharta, à la recherche du père, en train de mener la mission.  

Peut-on avancer l’hypothèse d’une vieille connaissance entre nos pères de Tripoli et les gens du Akkar, 
lors de missions précédentes ? Ceci expliquerait cette insistance et témérité de leur part à requérir la 
présence du père missionnaire parmi eux. 

Ou bien doit-on reporter cette recherche à une orientation du vénérable archevêque de Tripoli, Boulos 
Moussa de sainte mémoire ? Il devait être en étroite relation avec les Carmes vu la proximité de leur 
hospice et de sa cathédrale. 

A mon avis les deux motifs doivent avoir collaboré à inciter les « Catholiques du Accar » à solliciter la 
présence des carmes parmi eux. 

Rappelons d’abord les instructions imparties à nos missionnaires, dès le début de leur permanence à 
Tripoli. Ils avaient reçu, de leurs supérieurs, l’ordre de s’établir définitivement à Tripoli, mais avec 
l’obligation, ‘’in tempore congruo’’, d’aller dans les environs, en tournées missionnaires. Comme ils 
ne manquaient pas de le faire, ils ont dû marquer de leur sceau les lieux qu’ils atteignaient au fur et à 
mesure de leur avancée en sillonnant le pays. Akkar, Wadi-El-Nassara, le pays des Alaouites, faisaient 
partie du diocèse de Tripoli qui s’étendait, au nord, sur toute la géographie des provinces de Tartous 
et de Lattaquié. Les missionnaires carmes ne manquaient point d’expliquer le zèle insufflé par leur foi 
ardente dans tous les villages où leurs randonnées les conduisaient. A ce propos les archives 
conservent plusieurs relations de leurs travaux à travers leurs périples apostoliques, menés soit au 
sein de la nation maronite, soit, quelque fois, parmi les adeptes des autres confessions. 
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A ce propos, le rapport de l’un de nos zélés missionnaires relate l’échange tenu entre l’ardent père et 
le chef d’une secte dite les « Nossairi ». Le père Jérôme de sainte Thérèse, parti de Tripoli le 9 avril 
1669 pour rejoindre, par voie de mer, le pays des Alaouites, il accoste, par suite d’un naufrage, la terre 
de Akkar, juste au niveau de Abdé. Débarqué à l’appontement de l’embarcadère du golfe précité, il 
s’informe où il y a des catholiques, nous parlons naturellement des maronites qui, en ce temps-là, 
représentaient, seuls, les chrétiens adhérés au Saint Siège de Rome. Il ne manque pas de faire le 
missionnaire tout au long de sa virée qui le mène de village en village jusqu’à Halba, métropole du 
district de Akkar. (Relatio APF SOCG vol.433 f 303r.)…) 

 

En 1715-16, un carme déchaussé passa, pour la première fois dans le Djebel-en- Nosairis. C’était le 
père Elie-Hyacinthe de Ste Marie. Il avait été chargé par le Saint- Siège de chercher les moyens 
d’entamer les Nosairis… Il parcourut tout le pays et, dans son rapport envoyé à Propaganda, il conseilla 
d’appeler quelques enfants à Rome ou mieux à Paris, pour les instruire, les ordonner, en prendre un 
pour évêque et les renvoyer ensuite dans leurs montagnes où ils feraient merveille… » (Goudard, La 
Sainte Vierge au Liban, p.371). 

  

Nos missionnaires ont-ils exploré le pays à partir de l’année 1828. L’histoire relate cette présence à 
partir de la lettre du missionnaire précité. Pour le reste nous manquons de preuve historique mais la 
logique des faits nous permet de conclure à leur présence, dès ce temps-là et cela pour deux raisons, 
la première nous la fondons sur l’affirmation officielle du supérieur d’alors ; et la seconde raison nous 
l’empruntons à père Bernard de Santa Maria, carme romain et historien contemporain de la mission 
carme de Syrie. Dans ses « Memorie Carmelitane, Storia della Missione di Syria », texte dactylographié, 
le père Bernardo écrit à la page cinq, ce qui peut être traduit de la manière suivante : « A la requête 
de la curie patriarcale maronite, nos pères ouvrirent un hospice dans la région du Akkar, à Kobayath». 

 

Deux questions se posent ici, la première concerne les buts envisagés et les motivations qui ont poussé 
les missionnaires à faire le pas vu qu’ils étaient peu nombreux sur le terrain. La Mission comptait à 
peine trois ou quatre pères entre Tripoli et le Mont Liban ; même, qu’elle accusait une pénurie 
financière étouffante. Le même père Eliseo, fondateur de l’hospice de Kobayat, écrira dans l’une de 
ses lettres que les stations de la Mission souffraient totalement de la misère. 

 

Les missions ont eu, souvent, un double but. Le premier objectif d’une mission religieuse a toujours 
été d’œuvrer à la conversion des infidèles. Cette dernière se révélant infructueuse sur un plan 
quantitatif, les missionnaires se consacrèrent de toutes leurs capacités et par tout moyen à la 
conservation des fidèles. Ce fut là l’objectif hautement déclaré de notre présence parmi les Maronites 
du Liban et là où ces derniers vivaient. 

Les Maronites s’étaient regroupés autour du siège patriarcal, à Cannoubine sur la partie centrale de 
la Montagne, appelée une fois Mont Liban. Mais ils n’y étaient pas tous, en réalité, des petits 
regroupements s’étaient formés et établis, selon les circonstances, en divers points de la géographie 
méditerranéenne de l’empire ottoman. Dans le district du Akkar, partie nordique du Wilayet de Tripoli, 
gouverné en ce-temps-là par les diverses branches de la fameuse famille Al Merhebi, les chrétiens, 
sous différentes appellations, n’étaient pas peu nombreux. Dans les multiples villages, hameaux et 
fermes, dont les ruines présentent aux regards du randonneur leurs murs pantelants, et souvent 
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encore reconnaissables, leurs petites chapelles à l’aspect triste et miséreux, transformées parfois en 
lieu de prière par les confessions successives et plus souvent en cimetière sous le vocable de weli, 
quand elles ne sont pas rendues méconnaissables sous les tas de détritus ou de fumier. 

 

« Dans la région, écrit Dr. Fouad Salloum, les églises anciennes, tombées en ruines, sont répandues 
nombreuses et abandonnées dans les champs et sur les collines » (F. Salloum p.73, op.cit.) 

  

D’où sont-ils venus et pour quels motifs. Nous nous permettons de rapporter les paroles de Père Léon 
de St. Joachin, carme déchaussé de nationalité belge, en mission au Akkar juste aux premières années 
du XX siècle. « Le père Eliseo ne trouva qu’un groupe de maisons qui portait le nom de ‘’ Dad Grabié’’ 
situé à l’ouest de la vallée… » 

 

Vue aérienne de l’actuel Gharbyé 

 

Quelques autres habitations étaient éparses çà et là, noyaux de hameaux à venir… La population ne 
s’élevait qu’à 400 âmes… D’où venaient-ils ? 

Ils étaient venus de divers lieux. La famille Hbeich, pour ne citer qu’un exemple, faisait partie de la 
noblesse de Ghazir au Kesrwan ; les Zraibi, avaient gagné Martmoura venant de la région de Safita en 
Syrie actuelle. Les Baisari s’étaient transférés de Joubbet Bcharré au Mont Liban, d’autres avaient 
abandonné leurs demeures soit dans l’Emesène, soit dans la région de Machta-el Helou, alors que 
d’autres avaient pris les chemins de l’ouest abandonnant l’actuelle région de Sadad à l’est de Homs 
en Syrie. 

La plupart appartenaient à l’église maronite. Ceci n’empêche point la présence, parmi les nouveaux 
arrivés, de familles orthodoxes comme les Sayegh et autres, latinisées d’abord par nos missionnaires 
et agrégées plus tard à l’Eglise maronite. 
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Nos pères n’étaient pas natifs du pays. Venant de divers lieux d’Europe, ils étaient missionnaires. Ils 
avaient déjà exploré le Cobajet et s’étaient rendus conscients de la présence catholique, soit à 
Kobayath- même et dans la voisine Andket, soit dans la série de hameaux répandus nombreux sur les 
deux rives de Nahr-el Kebir. Il y en avait une cinquantaine, au dire de nos missionnaires. 

Mais, eux-mêmes étaient peu nombreux, démunis de ressource pour penser à une fondation aussi 
éloignée de leur résidence de base. Plusieurs motivations avaient été sensés les drainer vers le nord 
du pays. D’abord ils pouvaient juger que leurs objectifs au sein du peuple maronite, au Mont-Liban, 
avaient été plus ou moins atteints, ou bien, sur le point d’être atteints. Lire leur correspondance à 
propos de notre résidence à Alep. Environ deux siècles de présence ininterrompue parmi les maronites 
du Mont Liban pouvaient être jugés suffisants pour donner le meilleur de soi. Ils portaient d’ailleurs le 
titre de « missionnaires apostoliques », titre qui leur imposait l’obligation d’aller ailleurs, à la 
recherche des brebis égarées, perdues, ou bien besogneuses de leur présence. Dans le Kobayath, les 
chrétiens maronites y étaient déjà venus nombreux à la recherche de nouvelles ressources pour 
assurer leur existence. « De temps immémorial, les Maronites ont habité toute cette région… » 

Ils continuaient, cependant, à venir se fixer sur les lieux. En 1579, à Qanoubine, beaucoup de curés 
maronites des environs de Notre-Dame du Fort, signèrent, ensemble avec les évêques, une profession 
de foi… » 

Pourtant, ces retrouvailles familiales n’étaient pas précédemment étudiées et organisées, ni sur le 
plan social ni sur le plan religieux. Aussi, les catholiques, nouveaux-venus, pouvaient-ils, incidemment, 
buter contre les dangers du transfert, dangers sociaux ou moraux, comme aussi bien et surtout, 
religieux. Plusieurs villages, dans la banlieue étaient habités de chrétiens non unis, ceux-ci pouvant 
constituer un danger pour la foi des fidèles vu surtout leur pénurie de formation et de prêtres. « La 
population était en proie à l’ignorance et à la superstition. Il y avait bien un prêtre, mais il était 
excommunié par son évêque », écrit le père Eliseo, fondateur de notre hospice à Kobayath. 

« … Le père Eliseo de Sainte Barbe vint se fixer à Kobayat pou y porter les secours spirituels aux 
Maronites qui y habitaient et leur assurer par sa présence une protection efficace contre les exigences 
et les persécutions de leurs voisins », nous informe le père Léon de St Joachin missionnaire carme, 
dans une relation rédigée sur les pages d’Il Carmelo. (Il Carmelo 1910) 

Cette protection était probablement envisagée, par les autorités religieuses comme le laisse entendre 
le père Léon. 

La réponse à la question posée au début « Comment les gens du Akkar sont-ils parvenus au père Eliseo 
jusqu’à le poursuivre à Zgharta et lui demander d’aller chez eux ? » 

La question reste toujours sans réponse logique. Le père, en question, est-il passé, durant l’une de ses 
randonnées missionnaires dans le haut Akkar ? Dans le cas, la réponse irait de soi. Les Kobayathins ont 
toujours été, comme ils le sont, au présent, très attachants.  

Au dire de l’un de nos pères, « On vient à Kobayath en pleurant, on quitte en pleurant… » 

On pourrait alors rapporter cette poursuite coûteuse à une connaissance antécédente et à une 
valorisation mutuelle. Donc, comme l’a insinué quelqu’un du milieu, la réponse serait due à un coup 
de tête monté tout de go, durant l’une de leurs soirées villageoises autour du feu. La chose parait 
plausible ; nous, cependant, nous n’y accordons pas grande foi. Qu’une vieille connaissance ait eu lieu 
avec les carmes, n’est pas à rejeter. Déjà, et nous l’avons signalé plus haut, l’un de nos missionnaires, 
le fameux père Elie-Hyacinthe de Ste Marie, a visité le pays en 1715-1716 « Il avait été chargé par le 
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Saint-Siège… Il parcourut le pays tout le pays », écrit-il dans sa relation à Propaganda. (cf. P. Léon, 
Missions des Carmes, 1908-09) 

Plus tard, nos missionnaires fixés à Tripoli et d’après les instructions laissées par les supérieurs majeurs 
ont dû «ad tempore congruo » sillonner le pays à la recherche des brebis dispersées un peu partout. 
Ils ont été dans le Kobayath ? Il n’y a pas à douter : Le père Bernardo rapporte dans son Histoire, à la 
page 5, « De Tripoli, ils se divisaient en groupes formés chacun de deux ou trois missionnaires, à 
chaque groupe était assignée une zone, ce qui fait que tous les villages chrétiens du Liban et de la 
Syrie, jouissaient du bénéfice de la parole Divine prêchée par les carmes déchaussés ». 

La Curie patriarcale, y a-t-elle mis la main ? 

Nous manquons de preuve tangible. Le père Bernardo l’affirme dans son 

« Histoire » à la page 5. Il écrit que « sur les sollicitations de la Curie patriarcale maronite, nos pères, 
en 1836, ouvrirent un hospice dans la région de Akkar, à Kobayath… » 

Le patriarche d’alors, le vénérable Youssef Hbeich avait été archévêque de Tripoli avant d’être élu au 
patriarcat. Il a dû contracter des rapports amicaux avec les carmes, sa cathédrale n’étant, comme elle 
l’est toujours, qu’à un pas, exactement, de l’hospice des carmes à Tripoli. De même, on peut prendre 
à la lettre l’affirmation de père Emmanuele della Croce, le célèbre préfet apostolique de notre Mission 
pendant une longue période de notre présence aux côtés des évêques maronites d’alors, Monseigneur 
Hbaiche et surtout son vénérable successeur Mgr Boulos Moussa. 

Notons aussi que les circonstances politico-sociales étaient à même d’encourager cette expansion vers 
le nord du pays. 

 

De tout ce qui précède nous pouvons aboutir à deux conclusions, toutes deux plausibles. La première, 
une connaissance antécédente entre le père en question, Eliseo di Santa Barbara, et quelqu’un des « 
catholiques de Akkar-Kobayath ». Quant à la seconde, elle peut être basée d’abord sur une requête 
des évêques auprès du préfet apostolique, ou bien sur une indication à ces catholiques d’aller à 
Zgharta, à la recherche du père, alors en pleine mission.  

Notons ici que les circonstances politico-sociales se présentaient favorables pour encourager une 
expansion vers le nord du pays. 

Sur le plan politique, la Syrie et le Liban de ce temps-là respiraient une bouffée d’air, régis par des 
gouverneurs autochtones sous l’autorité tolérante de l’Egyptien Ibrahim Pacha. 

« Ce dernier encouragea fortement les missions étrangères qui développèrent et élargirent leurs 
œuvres et leurs activités. Au Akkar, la situation sociale se présentait assez détendue « La convivialité 
dans la région, constituait un fait naturel et réellement vécu, sans idées préconçues, sincère et, sans 
graves problèmes. La spontanéité vécue par les musulmans et les chrétiens était sous-tendue par un 
destin commun, des objectifs sociaux communs, à partir d’une situation sociale et économique 
semblable à tous points, dans tous les secteurs de la vie, même les aspirations politiques ». (Nafez Al 
Ahmar, la région du Liban Nord, 1e partie, 2010, p.82). 

Ali Beik Alasaad El Merheby, en tant que Wali de Tripoli au XIXe siècle, s’entoure de chrétiens dont il 
fait ses confidents et ses coadjuteurs et auxquels il confie certaines affaires politiques délicates. Il fait 
d’un chrétien, Nasralla Nawfal son secrétaire particulier, son confident et son envoyé auprès du Wali 
de Akkar. (Lire à ce propos Farouk Hoblos, dans Nafez el Ahmar in op.cit.p.106) 
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Cette situation politique détendue était à même d’encourager nos pères à envisager une mission dans 
le Akkar. L’emplacement de Kobayat pouvait paraître convenir le mieux à une telle fondation vu le 
grand nombre de villages et de hameaux chrétiens autour de Zouq-Kobayat où un caravansérail 
unique dans le pays tenait un rôle actif dans la vie commerciale et sociale dans la région. 

  

 

Kobayath, carrefour routier. Vue aérienne du centre-ville 

 

Kobayath a, toujours, constitué, comme il l’est aujourd’hui, un carrefour routier d’importance. Lieu de 
rencontre de routes qui relient à travers Homs l’intérieur Syrien à la Méditerranée, comme il joint la 
plaine de la Bekaa, porte d’entrée de Damas, à la côte Libanaise. 

La configuration d’un canyon largement évasé et la position axiale des routes qui sillonnent la vallée 
ont engendré un intense mouvement de communication dont le célèbre Khan Daher, démoli, il n’y a 
pas longtemps, constituait la base de son irradiation.  

L’olivier et le mûrier formaient les principaux constituants de la culture agricole du pays. La plaine qui 
déroule son ruban de terrain arable le long de la longue et vaste vallée, les coteaux ensoleillés qui 
enveloppent la montagne sur ses deux rives, tout ce vaste terrain intérieur donnait lieu à une culture 
florissante de mûrier.  La sériciculture en profita grandement et Kobayath vit la construction d’une 
grande filature qui rayonna sur tout le pays. 
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L’échange entre les filatures de Kobayat et les usines montées dans la région de Machta-El-Hilou, prit 
le vent en poupe et ouvrit la route aux familles en panne d’ouvrage. La sériciculture réclamait, de plus 
en plus, de la main d’œuvre et les familles venaient nombreuses à la recherche de travail. 

Les nouveaux arrivants n’étaient pas tous chrétiens ou catholiques et cet enchevêtrement de 
confessions bien qu’il constitue le fond de la vraie richesse culturelle et sociale du pays pouvait 
engendrer, selon certains critères, un danger virtuel pour une population simple et illettrée. 

Cette ruée intempestive vers la région dut, effectivement, mettre les puces aux oreilles des 
responsables religieux et l’on œuvra dans le sens d’orienter les efforts vers la région. « Les évêques 
du diocèse s’ingénient à trouver une solution au problème de la formation religieuse… » (P.Vincenzo. 
Lettre 18 mai 1838) 

D’autre part, une sorte de prise en charge, si l’on peut dire, des chrétiens orthodoxes du Akkar par 
l’Eglise russe d’alors -- elle ouvrit des écoles et travailla à relever l’esprit de corps en rassemblant le 
troupeau dispersé et créant dans la société un éveil culturel et religieux -- cette intervention russe ne 
laissa pas, sans doute, les hauts responsables catholiques insensibles à leur devoir d’être présents aux 
côtés des leurs. Cette conjecture, fruit de plusieurs facteurs démographiques, sociaux et religieux, a 
dû, certainement, pousser nos confrères missionnaires à mettre la main à la pâte, en se dirigeant vers 
le Akkar, malgré les multiples dangers mis en compte. Pour le moment, la ‘’pax égyptiana’’, projetait 
ses reflets sur le terrain, mais avec les temps qui couraient pouvait-on en être sûr ? Ecoutons le 
missionnaire du moment nous raconter les peines dont il souffrit et qui le poussèrent à dégager 
momentanément la région. 

 

‘’ Il Carmelo ‘’ de Milan a publié en 1906 une lettre de père Ignazio de Sainte Thérèse, président de la 
mission de Kobayath, écrite en 1858 et adressée à la Propagation de la foi à Lyon ; dans cette lettre le 
père expose la situation critique où se trouvait sa mission. Le missionnaire écrivait de Beyrouth. 

« Je me trouve actuellement à Beyrouth à cause du pénible état de ma mission et des menaces 
proférées par les musulmans contre ma vie. Ceux-ci connaissent trop bien la faiblesse de leur 
gouvernement et l’influence plutôt faible de la France dans leur province : voilà pourquoi les injustices, 
les injures, les actes de brigandage et les rapines se sont étendus, cette fois, même sur nous et sur 
notre maison. Jusqu’ici ils s’attaquaient, seulement, aux indigènes ; aujourd’hui ils violent même notre 
propriété et maltraitent les religieux européens… » 

Pour affirmer les dires du vénérable père il serait à bon escient de rapporter les ‘’Observations’’ d’un 
confrère qui était de service dans la Mission en ce temps-là. 

De nationalité française ce dernier rédige ses observations en français, Nous y lisons : 

« Par suite des brigandages et de la tyrannie du mudir de Dreib, les villages de la contrée, tant turques 
que chrétiens se sont soulevés et ont demandé au Pasha de Beyrouth la destitution de ce gouverneur. 
Le divan de Beyrouth n’a pas répondu aux plaignants que par des reproches amers, il a fini par ne plus 
les entendre, il a protesté en faveur de l’accusé auquel, jusqu’ici, il a donné satisfaction en le renvoyant 
pleinement libre à son poste. Les plaignants, comme il était naturel, se sont adressés au consulat 
général de France pour implorer sa protection, protection qui a payé de belles paroles, tout en étant 
peu énergique, lente et donnant trop lieu au soubçon de vénabilité. La politique turque a profité de 
cette lenteur pour monter, à son tour, toutes sortes d’accusations contre le consulat de France dont 
l’influence lui pèse et qu’elle s’efforce de secouer par tous les moyens imaginables. En attendant, 
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toutes les questions principales sont mises de côté, c’est-à-dire, l’oppression des paysans de la 
province et la fermeture du couvent de Kobayath. 

Ce couvent a été fermé sur avertissement du vice-consul de France à Tripoli qui a déclaré ne prendre 
plus sur lui la responsabilité des dangers que nous pouvons encourir s’il restait dans la province le 
même gouverneur, dangers qui, pour celà même, menaçaient d’etre imminents pour nous, et il a, 
fortement, conseillé au révérend père préfet de retirer tous les religieux à Tripoli. (P.Pierre - Petrus 
Teresius a quinque vulneribus. Français de la province d’Avigon-Aquitaine. Missionnaire en Syrie 
(Tripoli) 17-1-1858. Cat.Missionorum. A.) 
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Chapitre 4 

 

Mar Doumit-Kobayath 
 

Kobayath : 

Plusieurs versions ont été données à la signification du nom. Si l’on cherche l’origine dans la langue 
arabe, comme il a été, souvent, le cas, le nom peut provenir de la forme de la conque que représente 
le village dans sa toponymie géographique. Cobbayé, un verre. D’accord, l’aspect physique de la vallée 
peut être, à la rigueur, comparé à un verre ; cependant, les contours de ce verre, ne se replient pas 
sur eux-mêmes pour former un verre capable de retenir les eaux qui s’y déversent de plusieurs points 
dans les éminences. Si ses côtés nord et sud se rehaussent, surtout la montagne au sud, ses parois 
orientale et occidentale s’évasent grandement et se dilatent de manière à rejoindre, au nord-est, la 
large plaine de la Boqueia. A l’ouest, elle s’évade rapidement, se faufile entre les méandres des 
collines, jusqu’à atteindre le cours de nahr Oustouène dans sa descente vers la Méditerranée. Nous 
pouvons, toutefois, lire ce que l’un de nos pères écrit dans ce sens : « L’étymologie de Kobbayat, qui 
signifie verre, correspond parfaitement à la réalité. Les maisons sont groupées dans les profondeurs 
d’une immense cuve au sein des montagnes, dont la cime ondule légèrement tout autour. Seulement, 
vers le sud-ouest, une échappée ouvre une courte perspective… » (Léon de St. Joachin, in Missions 
des Carmes, p.  63, oct. 1910) 

 

Cependant, nous pensons, ainsi que tant d’autres, qu’il faut chercher l’étymologie ailleurs. Le célèbre 
et docte Mgr Zraibi reporte l’appellatif à la langue originelle des habitants antiques, la langue 
araméenne. Aussi voit-il dans la géographie de Kobayath, non pas le nom arabe de verre, bien qu’on 
puisse, tiré par les cheveux, appliquer l’appellatif à la forme, mais, il y voit le contenu du verre, nous 
entendons l’eau qui y est abondante. Cette eau, surgissait de maints sources et torrents, bien qu’elle 
y soit moindre aujourd’hui, répandus sur l’ensemble de la carte géographique du pays. Le vénérable 
curé précité voit dans le mot Kobayath, l’origine de l’eau, Cobitho, la source ou bien la vasque où les 
eaux sont recueillies avant de s’en aller, à la face de Dieu, dans des ruisseaux naturels ou artificiels 
vers les torrents. 

En 1715-16, un carme déchaussé passa, pour la première fois, dans le Djebel- en-Nosairis… A cette 
époque Kobbayat avait déjà pris naissance, datant du milieu du XVIIe siècle, écrit, au début du XXe, 
père Léon de St Joachin. 

L’affirmation, cependant, parait gratuite, vu que le même auteur rapporte un peu plus loin le fait des 
curés maronites qui, des environs de Notre-Dame du Fort, à Menjez, et de plusieurs autres lieux, se 
sont amenés à Qannoubine, où ils signèrent, ensemble avec les évêques, en 1579, une profession de 
foi.  

D’ailleurs, l’arrivée des pères carmes va imposer au pays, un changement complet d’aspect social et 
géographique 

Le père Eliseo ne trouva à Kobayath qu’un groupe de maisons, situé à l’ouest de la vallée. Le groupe 
de maisons portait le nom de Dad Ghrabié (sic). La population ne s’élevait qu’à 400 âmes selon le Père 
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Léon … Le père Vincenzo, les porte au nombre de 800. On peut bien comprendre cette différence, si 
l’on pense que le « Vieux Kobayat », ainsi que tous les historiens appellent le bourg occidental de la 
ville, n’était habité que de 400 habitants alors que le pays contenait « plusieurs noyaux de futurs 
hameaux ». 

Or les habitants de ces petits foyers, et ils ne sont pas peu nombreux, pouvaient, peut-être, s’élever 
au nombre de quelques autres centaines et l’on serait alors en mesure de rapprocher les affirmations 
des deux pères, tous deux véridiques. 

 

A la fin du XIXe siècle, le pays venait de changer complètement d’aspect. « Le père Eliseo, écrit le 
même père Léon, ses compagnons et ses successeurs se mirent à l’œuvre et Dieu daigna bénir 
amplement leurs efforts…Dad Grabié, le vieux Kobayath, n’étendit pas ses limites ; mais cinq autres 
hameaux se formèrent successivement, à savoir Zouk, Daher Belen, Quoia, Mar-Tamoura et Cuméa ; 
la population monta à 7000 âmes… » (Missions, p.79, nov. 1910) 

Cette enflure de la population, faut-il la considérer effet des efforts prodigués par les Carmes ? Sans 
doute, les pères y ont amplement contribué. Nous le verrons, en son lieu et à sa manière, plusieurs 
facteurs sont entrés en jeu. Essayons de les décrypter. Nous avons déjà signalé, en passant, comme 
nous aurons à en parler longuement, la question de la soie à l’Akkar, surtout dans le pays. Une 
compagnie française, encouragée par une certaine libéralisation fiscale arrêtée par l’autorité 
ottomane, surtout après la cessation du gouvernorat égyptien d’Ibrahim Pacha, eut l’idée de fonder 
une filature à Kobayath. Elle fonctionnait sous la houlette d’un dirigeant de la famille Pharaon. La 
présence de cette filature sur les lieux, reliée à celles, déjà, existantes dans la région de Machta-el-
Hilou, (Syrie actuelle) encouragea des familles étrangères au pays à venir s’y installer, retrouvant dans 
sa tranquillité, même éphémère, un subside dans le travail à l’usine ou mieux dans la culture du mûrier 
et l’élevage des vers à soie. 

  

Mar Doumith : 

Hittite, phénicien, romain, phénico-romain, avant, après, nous n’avons entre les mains aucun moyen 
de datation. Le moyen le plus sûr consisterait à faire examiner les jarres trouvées au coin de 
l’esplanade devant l’église, en les soumettant à un test de carbone quatorze, ou bien à un test de 
chaleur thermique. L’examen n’a pas été fait et la datation reste aléatoire. La vallée offrait, sans aucun 
doute, un ensemble de temples, pèlerinage de la période païenne, décelables même jusqu’à présent. 
Mar Doumith, Saydet el-Ghassalé, Saydet Chahlo, Saydet Kimmaa et le temple grandiose de la vallée 
de Hilsban. 

Dès l’entrée du christianisme dans la région, et il paraît qu’il y ait pénétré bien tôt, puisque déjà au 
V1e siècle nous avons des diocèses, comme celle d’Herminiat dans la région de Wadi Khaled, a une 
dizaine de kilomètres au nord-est de Kobayath. (Cf.P.Tallon usj. Monuments romains). 

Le paganisme cède le pas au christianisme et la majorité des temples païens sont vite baptisés. 

La plupart du temps, les chrétiens d’une fois n’ont pas démoli. Ils ont d’abord, à peu de frais, arrangé 
leurs lieux de culte en faisant de petites transformations, comme le petit temple d’Akroum, (Cf. Père 
Tallon, u.s.j.) Ou bien, dans l’entourage, au nord de la ville, le fameux temple de Némésis, niché dans 
les collines, à mi-chemin, entre Kobayath et Menjez. Les chapelles d’une fois sont intercalées dans 
quelque coin du temple en ruine ; ou bien une salle du temple, débout, est arrangée ; ou mieux, les 
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fidèles, poussés par leur zèle, ont trouvé plus convenable d’en construire une, même plus humble, en 
empruntant les pierres à la vieille bâtisse en ruine. (Voir le temple de Hilsban). 

 

Les communautés chrétiennes de Kobayath, ont été bousculées par les invasions successives ; 
n’oublions pas la position stratégique de la vallée sur la route des invasions. Cette position a fait de 
Kobayath un des passages obligatoires entre la côte méditerranéenne et l’arrière-fond de l’Emésène, 
à travers le désert de Palmyre vers l’Extrême-Orient. Meurtries, surtout, par les guerres entre 
byzantins et arabes de l’islam, ces communautés se sont diluées, au fur et à mesure de l’implantation 
musulmane. Dans la deuxième moitié du XIIe siècle, sous la domination franque des Ordres religieux 
militaires, Hospitaliers et Templiers, les maronites du Mont Liban repris les chemins du retour au pays 
d’origine, une fois installes, ont relevé, de leurs décombres, les vieilles chapelles, mais sur un plan 
nouveau, emprunté à leurs lieux d’émigration. Pauvres, ils ont bâti pauvrement, humblement, à leur 
image. Souvent, nous retrouvons les linteaux des anciennes chapelles encastrés dans les murs de la 
façade nouvelle, ou bien jonchant le sol, oubliés, comme devant l’église de Mar Sarkis et Bakhos à Beit 
Gharib. (Cf. A. Mourani, Cobiat sous les Croisés). 

Enfin les mamelouks de l’Islam, arrivent en force, brûlent et, le plus souvent, détruisent ces vieilles 
bicoques sacrées par la sueur et les larmes des humbles villageois. Elles sont toujours là, éparses sur 
le terrain. Relevées de leurs cendres, en ruines, ou bien complètement effacées comme celle de Mar 
Doumith, le nom poursuit seul, la marche de l’histoire. 
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Chapitre 5 

 

Les Carmes à Kobayath 
 
 

 

Vue aérienne de l’actuel quartier Hbeich 

 

Janvier 1836, le père Eliseo est à Zgharta. Il prêche, il instruit. Il mène sa mission. Un groupe de Akkar 
le rejoint, pour lui demander d’aller faire une tournée missionnaire dans la région. Vieille connaissance 
suite à des virées apostoliques antécédentes ? Il est fort possible que la chose fût ainsi ; le père, en 
effet, réside à Tripoli depuis l’année 1831. Connaissant la langue du pays et suivant les instructions de 
ses supérieurs généraux, il n’a sûrement pas manqué de faire sa mission, à plusieurs reprises, en 
faisant ses tournées apostoliques dans le nord du pays. 

Comment est-il arrivé à se fixer à Kobyath ? Demande de la curie épiscopale de Tripoli, ou intervention 
du patriarcat. Comme il le déclare lui-même, dans ses lettres, le père Eliseo rapporte que l’archevêque 
de Tripoli a souhaité, à diverses reprises, la présence des carmes dans le Akkar. 

Le père Eliseo a écrit cela dans l’une de ses missives. (Cf. lettre de père Vincenzo, 13 octobre 1838) 
Quant à l’intervention du patriarcat, comme on le lit dans l’histoire de la Mission de père Bernardo, le 
père Eliseo ne le dit pas. Par contre, il informe ses supérieurs généraux que le vénérable patriarche 
Hbeiche, quand il a été lui rendre visite, a manifesté sa joie à savoir que les carmes s’étaient fixés à 
Kobayath et a donné sa bénédiction. 

Enfin Kobayath. Dans sa lettre du 30 Juillet 837, le vénérable père écrit : 



 39 

« Arrivé ensuite, à Cobayet, je trouvai là un vaste champ au ministère…comme au cours de la journée, 
ces paysans travaillent à la campagne, pour ne pas les déranger dans leurs travaux, je leur faisais 
l’instruction de la doctrine, parfois à l’église où, même les anciens s’amenaient… 

J’avais sur moi, un livre d’exemples sur les dix commandements dont je lisais quelque paragraphe, le 
soir, durant la veillée… 

J’avais l’intention d’aller plus en avant, vers d’autres villages pour retourner, après, en ce lieu, mais 
ces bons catholiques ne me le permirent pas ; ils m’obligèrent, de vive force, à m’arrêter chez eux. 
Alors l’un des leurs, plein de zèle, me fit le don des terrains de Mar Doumit où se trouve une église 
antique en ruines et où se réalisent des guérisons miraculeuses de malades de nerfs ou de 
paralytiques. L’intention du donateur c’est de fonder une mission où l’on offre les secours aux âmes 
par l’instruction et les confessions et que les jeunes reçoivent l’apprentissage des langues arabe et 
syriaque. (30 juillet 1837). 

Une lettre précédente, datée du 15 juillet 1837, informe le procureur des Missions du contenu de 
l’entente entre père Eliseo et le généreux donateur. Dans cette lettre, le révérend père motive sa 
descente à Cobayet. 

« L’année dernière, et au mois de Janvier 1836, à la prière de l’évêque de Tripoli et à la requête de 
quelques habitants des pays de la province de Akkar, je m’amenai pour faire une mission… J’avais 
l’intention de faire un tour dans toute la province. Il parait, cependant, que le Seigneur ne voulait pas. 
Je restai là, à la demande de père Vincenzo (supérieur de la mission) à prendre soin de cette 
chrétienté… L’un d’eux, appelé Jabbour Seif, du village appelé Cobayet, me donna, par un instrument 
légal, une église dite de Mar Doumit. 

Voici la traduction de la donation rédigée en arabe. «Moi, Jabbour Seif, et mon fils, j’ai fait la donation 
des biens de Saint Doumit, en légat perpétuel aux pères carmes déchaussés afin que, sans aucun 
empêchement, ou bien sans être aucunement inquiétés, puissent jouir pacifiquement des susdits 
biens et qu’ils puissent en disposer comme ils ont l’habitude de disposer des autres biens dans leurs 
couvents sous l’obligation, cependant, de faire école aux jeunes du village et célébrer chaque année 
huit messes pour nos défunts comme ils ont à payer les miri des biens, comme à l’ordinaire et ils 
auront l’eau, pour arroser ces biens-là, de la source appelée Ain Essett ». « Fait écrire avec témoins 
légitimes et enregistré à la chancellerie du consulat à Tripoli »… 
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Jusqu’ ici le fougueux père Eliseo est allé de l’avant, le vent en poupe. Il réussit à insuffler son ardeur 
dans l’esprit de son supérieur à Tripoli. 

 

« Le père Eliseo a des idées très vastes, mais aussi fort confuses ; De nulle utilité, elles sont aussi 
difficiles et presque impossibles à réaliser. C’est du feu qui lui monte en tête. Il a la tête tellement 
chaude pour ce lieu qu’il voudrait dépouiller, même abandonner les autres maisons et missions pour 
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élargir son prétendu collège. Il agit tout seul, cependant, il est incapable de bien régler quelque chose 
de par lui- même, il a toujours besoin d’un guide »… 

 

Voilà ce que raconte le père Vincenzo au procureur des Missions dans sa lettre du 16 mai 1838. 
Cependant père Eliseo est tellement enthousiaste qu’il réussit à lui soutirer le peu d’argent économisé. 
Il engage, sur le champ, quelqu’un de la famille Rafca, un certain Braim, pour travailler la terre. 

« Il est le plus fidèle, le plus bon, le plus diligent que j’ai pu trouver » (Lettre du 30 juillet 1839). 

Il réussit ainsi, en un bref tour de main, à arranger le terrain. « Ce terrain, dans l’état où il se trouvait 
ne valait que cent talents, il en vaut, dès lors, plus de mille… » 

Il établit une école. Sur le champ, il y confie l’enseignement de la catéchèse, de l’arabe, et du syriaque, 
à un prêtre maronite. 

« Nous étions peu connus et estimés des gens… Dès lors que nous avons ouvert l’école, notre 
renommée s’est répandue, grandement ; ceci provoqua la joie du patriarche et surtout de l’évêque 
du diocèse »… (15 juillet, 37). 

Le diocèse est ruiné spirituellement, lui ne se tient pas à regarder, il prêche, il instruit, il confesse, les 
gens affluent de tout l’entourage du pays. La relève spirituelle et sociale de Kobayat s’amorce, il a 
besoin d’argent. Il ne peut pas demander l’aumône aux gens du pays. 

« Ils ont été exténués, rendus à la misère par les impositions du Pacha d’Egypte, ils sont nus, affamés, 
miséreux. Ils ont, plutôt, besoin d’être aidés. Aussi, peut-on vendre nos biens d’Alep, et même 
entamer une quête en Europe, pour les secourir». 

Le père Vincenzo, supérieur de la Mission, voyait les choses d’un autre œil, dans une perspective 
différente et réellement objective. 

 

Il écrit (lettre du 16 mai 1838),… « Il n’est pas besoin ni d’un grand collège, ni d’un grand hospice, car, 
dans quelques années, quand leur évêque leur aura procuré des prêtres, ainsi qu’il en a toute 
l’intention, alors nous ne leur serons plus nécessaires et il nous faudra abandonner pour aller servir 
ailleurs. Mon objectif est de faire de petites maisons… deux chambres, l’une pour l’école et l’autre 
pour le père de passage. La fabrique de celles-ci ne coûte pas beaucoup, et une fois obligés de les 
abandonner, ce ne serait pas trop à regretter. » 

Il voyait déjà l’objectif réel des missionnaires. La mission avait, comme finalité, l’intention d’instruire, 
et d’aider à former le personnel local, non pas pour prendre sa place, mais en vue d’amorcer le 
relèvement religieux. Une fois la communauté mise en marche on se déplace pour soutenir les efforts 
du personnel en d’autres lieux, voilà une mission d’apôtres. Et le père Eliseo d’écrire : « Je dis donc, 
que ces chrétiens, présentement, ont besoin de notre aide… » 

Arrivé à Cobayet, le père Eliseo, a toute l’intention de faire sa tournée dans la région. Prié de se fixer 
dans le village, il renonce à sa virée missionnaire et s’établit. Reçue la donation de Mar Doumit, il 
s’adonne corps et âme à sa mission. Lancé dans son œuvre, il reçoit un coup d’arrêt fort douloureux. 
Il reçoit l’ordre d’aller en Perse où il est nommé préfet apostolique. Cobayet lui est devenu trop cher. 
Il s’y est tellement attaché qu’il appelle la mission sa Benjamine. Il se démène de tout son pouvoir 
pour échapper à cette nouvelle disposition. Il ne refuse pas ; cependant, il ne se voit pas ailleurs. Il 
écrit et il essaie de convaincre le procureur général, il s’adresse même au général de l’Ordre ; personne 
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parmi les frères présents en mission ne peut le remplacer. Les uns pour leur ignorance de la langue, 
ils ne peuvent pas présider aux offices. D’autres pour leur incapacité de diriger, de traiter avec les 
levantins ; d’autres, leur mauvais caractère (sic ! voir lettre du 30 juillet 1838) les fait haïr des gens. En 
dernier lieu, poussés par leur affection, leur attachement à lui, les Kobayathins écrivent une pétition 
en arabe, datée de 1840, au consul d’Autriche à Tripoli pour lui demander d’intervenir auprès du 
cardinal préfet de Propagande pour envoyer quelqu’un à sa place en Perse. 

« Monsieur le consul Antonio Laurella me conseilla d’écrire moi-même à son Exc. le Cardinal pour lui 
exposer les nécessités spirituelles de ces chrétiens, nécessités bien connues du consul lui-même qui a 
été au Akkar et a constaté de ses propres yeux la misère de ces chrétiens ». 

‘’Moi, j’ai hésité d’abord, par peur, qu’en écrivant personnellement, on interprétât la chose d’une 
façon malheureuse ; je m’y suis plié, m’y trouvant obligé en conscience. Ma lettre écrite le 9 juin 
attachée à celle des Cobayatins est partie. Elle doit être arrivée et la réponse doit être déjà envoyée… 
« (Même lettre) 

Le départ ne s’effectue pas. Resté sur les lieux, il écrit, il quête, sur place et ailleurs. Il bouge, il se 
débat. Il demande au Père Général une carte officielle avec cachet pour pouvoir accepter des biens 
en donation au nom de l’Ordre. Il reçoit du roi de Sardaigne, 1000 francs et 800 du roi de France, en 
vue de reconstruire et d’agrandir l’église de Mar Doumith (Cf. sa lettre du 25 nov 1840) Il va essayer 
de changer la vision de l’Ordre vis-à-vis des Missions.  

Le missionnaire, faisant vœu de mission, quittait sa province européenne pour une certaine période. 
Trois ou six ans, plus ou moins, sa présence, éphémère, n’était pas prévue pour durer. Il était venu 
pour convertir les infidèles. Avec le temps, les missionnaires se rendirent compte que les conversions 
dans le monde ottoman s’avéraient, sauf de rares cas, presque impossibles, ils convertirent la 
conception de leur présence en action doublement méritoire. Ils ont trouvé des chrétiens épars dans 
un monde étouffant. Eh bien, ils ont constaté la valeur de leur action parmi ces chrétiens. Au lieu de 
la conversion, on pouvait orienter la mission dans le sens de la conservation, de la formation, du 
progrès, d’un relèvement spirituel et social. Pour ce faire, il fallait de quoi. 

 

En Europe, les ordres mendiants vivaient, en principe, de la quête. Dans le pays, le missionnaire ne 
pouvait pas trop compter sur l’aumône recueillie parmi un peuple qui avait besoin d’être secouru. 
Aussi écrivait-il aux supérieurs que la maison de Cobayet jouissait, à partir de son domaine, d’une 
autosuffisance, alors que nos religieux, dans les autres stations, souffraient la faim. Ils manquaient de 
rentrées locales, alors que le peu d’argent envoyé par la Procure des missions ne suffisait point à 
apaiser les ventres affamés. Plus tard, la Sacrée Congrégation de Propagande prendra en charge les 
religieux engagés dans l’œuvre missionnaire parmi les maronites et, dès lors, ils auront un traitement 
fixe. Pour le moment il ne fallait pas crever de faim. Il fallait mettre la main à l’ouvrage. Mission et 
travail, le père Eliseo s’y est engagé de plein pied. 

« Je peux vous assurer que seulement les intérêts de cette mission du Akkar m’ont poussé à insister 
pour y rester, car j’ai vu, de fait, que les autres ne savent, et ne peuvent faire les avantages que j’ai 
procurés à cette mission. Le terrain en friche ne valait que cent talari, or, maintenant il vaut plus que 
1000,… » (Lettre du 25nov. 1840) 

Il a défriché le terrain, il a planté 500 mûriers et il travaille à en planter 1500 autres. 

« On commence à avoir chaque année un peu de soie, et quand le travail sera fini, on espère avoir 
trois ou quatre rouleaux. Nous avons en outre, une vigne que nous n’avions pas. J’ai acheté cette 
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année, un autre jardin de grands mûriers à soie ; cette année, aussi, j’ai acheté deux parcelles de 
terrain, l’un d’eux pourra rendre quinze ou vingt talents. J’ai procuré à l’église, plus de trois chasubles, 
calices et autres ustensiles… » (Même lettre.) 

‘’La mission de Cobayet est ma benjamine… j’ai pris la décision de parfaire cette mission, et j’espère, 
avec l’aide de Dieu, de parvenir à mon objectif… Quand la fabrique de l’hospice et de l’église sera 
terminée, une fois fini de planter les mûriers et autres arbres fruitiers, quand nous aurons des sujets 
qui comprennent la langue arabe et capables de diriger cette mission, (Pour ce faire il faudra trois ou 
quatre ans.) Besoin d’avoir de nouveaux religieux pour leur enseigner la langue arabe et les informer 
des us et coutumes locaux. Quand tout cela sera fait, je serai prêt à dire : nunc dimittis. 
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Chapitre 5 

 

L’hospice 
 

 

Vue aérienne de l’ensemble cultuel Mar Doumith-Kobayath 

 

Au bout d’une longue tournée dans le secteur du Akkar, les carmes atteignent le sol de Kobayat. Au 
lieu de poursuivre leur périple, objet premier de leur mission, ils s’y arrêtent et décident de s’y fixer. 
Logique d’un raisonnement, ou bien un coup de tête ? La Providence semble l’avoir voulu. Depuis ce 
jour, ils sont là. 

 

Où sont-ils descendus ? Pour combien de temps ? Leur correspondance, entre nos mains, ne le dit pas. 
La tradition rapporte qu’ils sont descendus chez la famille Hbeiche, dans le quartier homonyme à Zouk, 
à deux pas du moulin Al Ghazalé. Pour combien de temps ? La durée de leur séjour au quartier Hbeiche 
n’a pas dû être longue. Le domaine reçu, en l’année 1837, les pères se sont hâtés d’aplanir le mamelon 
de la colline et d’y élever trois salles, une pour les classes, une comme chapelle et une troisième 
comme chambre à coucher pour les missionnaires. « Aussi faut-il conclure que nos pères n’ont pas 
allongé leur séjour à côté du moulin puisqu’ils se sont transférés sur la colline durant la même année 
qu’ils ont eu la donation de la propriété ». 

 

Est-ce qu’ils ont célébré dans la chapelle antique de Mar Doumith ? On peut, sûrement, conclure à un 
oui. « Quant à la vieille église délabrée, sous le vocable de Mar Doumit, elle est assez petite, toute 
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sous terre comme une cave … » (Vincenzo 16 mai 1838) On y faisait le pèlerinage, à la recherche d’une 
grâce, d’une guérison, surtout les malades de nerfs, ou atteints de paralysie » (Lettre P.Eliseo, 
15/7/1837). 

 

C’était donc un sanctuaire, un lieu de pèlerinage. Aussi, durant la belle saison n’était-on pas loin d’y 
célébrer les fonctions sacrées. Est-ce qu’on y a habité pendant quelque temps ? Il est fort probable. 
La tradition – nous n’avons pas trouvé le texte – rapporte, sous la plume de quelqu’un des pères, « 
avoir dormi dans une sorte de grotte ». Le mot ne peut s’appliquer, en aucune manière, à la salle-
chambre à coucher du logement construit sur la colline. Le père Eliseo venait de quêter quelque argent 
pour l’église et l’hospice auprès du roi de France et du roi de Sardaigne. (Cf. Eliseo 15 juillet 37). 

Il s’était mis à la besogne, il voulait relever la vieille église de ses ruines et l’agrandir. Il a désisté, 
convaincu de l’inutilité du projet. Pour le moment, il fait construire deux caves contiguës, voûtées en 
berceau. Celle de l’ouest est percée d’une porte et d’une fenêtre. Elle fonctionnait, probablement, 
comme chapelle. La seconde, celle de l’Est, donnait sur l’esplanade par une porte étroite aujourd’hui 
incluse dans une construction extérieure ajoutée. Celle- là devait servir de couchette, puisque le père 
rapporte « avoir dormi dans une sorte de grotte ». 

Le 15 mai de l’année 1840, le père Eliseo écrit au père Ignace, nouvellement élu au poste de procureur 
des Missions, pour lui signifier qu’il ne pouvait quitter la Mission de ‘’Cobbejet’’, à l’heure actuelle, vu 
qu’il avait décidé d’achever la construction de l’hospice, ‘’comme je dois construire l’église, objet fort 
nécessaire à la mission en vue de réunir les fidèles’’. « Nous concluons de là qu’en 1840 le sous- sol, 
était déjà en chantier alors que l’église attendait le moment favorable. Ce moment viendra bientôt. 
En 1851, le préfet de la Mission, (P.Gerolamo della SS.Concezione), est relevé de ses fonctions .Il est 
remplacé par un autre plus dynamique qui ordonne d’entamer la construction de l’église et la 
continuation de l’hospice. Le ré-de chaussée et un étage sont élevés, entre 1852 et 1857. Le carré de 
la maison est ainsi achevé. 

 

L’habitation est, en principe finie, puisqu’elle va rester telle quelle, en service, jusqu’à l’année 1912, 
année qui va voir le second étage et la toiture en tuiles rouges de Marseille se dresser entre la nouvelle 
basilique et la vieille église, découpée en salles de classe. La construction sera lente, soumise au 
concours des moyens financiers et des bonnes volontés, mais les pères n’attendront point la 
réalisation du projet pour vaquer à leurs objectifs préétablis. 
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Perchée sur une colline, au centre de la vallée, la masse du couvent est visible sur une distance de 
plusieurs kilomètres à partir des éminences qui l’entourent. Phare sur la crête de la colline dite Mar 
Doumith, l’hospice devient bientôt un centre de ralliement. La plupart des réunions de quelque 
importance se donnent rendez-vous sur la colline. Les grandes décisions sont, le plus souvent, prises 
sous les arêtes de ses voûtes. Dans les moments cruciaux, les regards s’orientent vers l’hospice. Il 
semble que les gens s’entendent mieux sous le regard paisible des pères qui ne cherchent pas leurs 
propres intérêts, mais bien plutôt le salut des autres qui leur sont confiés par la Providence. Nous 
n’outrepassons point les limites de la réalité, en affirmant la confiance illimitée du peuple dans l’avis 
inspiré des religieux. 

« Peu à peu les principes religieux prirent le dessus et répandirent dans les cœurs et dans les mœurs 
la civilisation et la paix ». « Ce fut la station des pères Carmes qui fut l’âme de ce relèvement. C’était 
chez eux que les habitants venaient chercher secours et conseil. Aussi bien, la maison des pères, située 
au centre du pays, était devenue un lieu de réunion pour tout le village ». (Mission p. 79) 

Ce recours à la station de la Mission a été à l’origine de l’échange de confiance réciproque entre le 
bon peuple de Kobayat et le dévouement des pères. Au premier signal de danger, de malaise ou de 
souffrance, les gens accourent en conférer sous les voûtes de l’hospice. Ce fut le cas en l’année 1857. 
Les menaces de l’entourage ne ménagèrent même pas le missionnaire. Devant un danger réel, pour 
sa sécurité et celle de ses chrétiens il dut avoir recours aux consulats à Beyrouth. Au début des années 
1900, le recours à la station mit le pays en agitation pendant une bonne décade. Durant les 
évènements qui toucheront le pays à partir de l’année 1975, toutes les grandes réunions, ou presque, 
se tiendront dans le salon de l’hospice.  Jusqu’à présent, les gens se donnent rendez-vous à la station 
des pères quand le village envisage une situation alarmante. 

 

 

 L’Hospice et l’Hospitalité : 

L’hospitalité faisant partie des mœurs de l’oriental, l’accueil ne fait jamais défaut chez les gens du 
pays. Même les plus pauvres se font honneur d’ouvrir leurs maisons et leurs cœurs pour rendre 
l’accueil de tout hôte digne de leur civilité. Que dire alors de l’hospitalité des pères, résultante de la 
charité fraternelle qu’ils professent solennellement et la vision du Christ dans tout être besogneux. 

Voici, ci-après, ce qu’écrit le père Eliseo à ses supérieurs, à propos du manque de cette vertu chez un 
de ses confrères. « Qui caritatem erga alterum non habet predicationis officium suscipere nullatenus 
debet ». (Idem ibidem) « E anche perchè, non ama la virtù dell’ospitalità e carità verso i prossimi. Se 
questi levantini,  ignoranti, come li chiama, tanto usano la virtû dell’ospitalità che persino i Turchi e 
altri infedeli ci danno allogio e ci alimentano tanto di buon cuore, perche i missionari che insegnano e 
predicano il Vangelo, dovranno essere cosî alieni dall’esrcizio di questa bella virtû… » (Eliseo. idem, 
ibidem) 

« Celui qui manque de charité envers les autres, n’a pas le droit de prêcher. 

Surtout parcequ’il n’aime pas la vertu de l’hospitalité et de la charité envers le prochain… » 

« Si ces levantins, ignorants ainsi qu’il les appelle, savent faire usage de la vertu de l’hospitalité et si 
les turcs mêmes et les autres infidèles nous offrent logement et nourriture, de tout leur cœur, 
pourquoi les missionnaires qui prêchent et enseignent l’Evangile sont-ils aussi étrangers à l’exercice 
de cette exquise vertu ? » 
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L’hospice et l’hospitalité, ne font qu’un, aussi, peut-on dire que l’accueil des pères était sans limites. 
Les pères Carmes ou les frères d’autres congrégations, de passage dans la région, n’avaient que gagner 
la station pour y être accueillis comme s’ils étaient chez eux. 

Les responsables religieux ou civils en visite à Kobayat, étaient tout naturellement, accueillis, par les 
pères avec générosité et bienveillance. 

 

Nous avons déjà signalé les cérémonies de la Sainte Confirmations faites dans l’église de la station par 
les évêques du diocèse, ou leurs représentants, durant la seconde moitié du XIXe siècle. 

Nous signalons le séjour du délégué apostolique Mgr. Ludovico et sa suite au mois de mai de l’année 
1885. 

Le consul de France à Tripoli, en visite à la station, le 25 juillet de l’année 1904, fut reçu, lui, sa famille 
et son escorte, à l’hospice, pendant 4 jours. Il y descendra toutes les fois qu’il reviendra. 

Le délégué Mgr Giannini reviendra à Kobayath, au mois d’avril de l’année 1907. La réunion du clergé 
pour la conférence théologique se fait régulièrement, chaque mois, suivie du déjeuner, puis de la 
distribution des honoraires des messes à célébrer. Jeune prêtre, rentré d’Italie après une longue 
absence du pays, je suis nommé d’office à Kobayath. Surpris, un jour, au début du mois, par 
l’assemblée du clergé, je m’informe ; c’est pour la conférence théologique mensuelle et la distribution 
des messes, me dit-on.  Je m’en souviens, à chaque fin du mois, le supérieur de la Mission venait 
nous rendre visite. Il distribuait aux prêtres du pays les honoraires de leurs messes. Comme ils étaient 
attachés à nous, en ce temps-là… ! 

Les religieux d’autres congrégations, de passage à Kobayat, descendent, fraternellement accueillis, 
chez les pères de la station. Parfois il s’agit d’une journée, comme il est arrivé à père Sacconi, Jésuite, 
au mois de mai 1901. (cf. lib. Amministrazione) 

Le même père Sacconi reviendra loger chez les missionnaires, sans préavis, naturellement, pour 
donner les exercices spirituels dans les hameaux limitrophes… (Cf. libro maestro) pendant plus d’un 
mois, décembre 1902. 

Cet accueil, parfois, forcément imposé, faute d’auberge dans les hameaux de la montagne, faisait 
partie du budget normal de tous les monastères et ermitages du Liban. (Lire, à ce propos, la Relatio 
Latina de père Celestino de santa Edwina, de l’année 1643).  

A ce propos, je fus moi-même témoin d’une histoire rigole. C’étaient les années quatre-vingts. Feu 
père Edmond Dib, alors président de notre station, eut, une nuit, la générosité d’ouvrir les portes de 
l’hospice à un groupe de passage. Il donna les instructions à l’homme de la maison de préparer le 
nécessaire comme matelas, couvertures et essuie-mains, pour faire dormir nos hôtes dans le grand 
salon du couvent, alors que le frère servant leur préparait de quoi manger. Une fois repus, tout le 
monde se retira pour la nuit. Quand le matin, de bonne heure, le frère alla s’informer de leur petit 
déjeuner, il ne crut pas ses yeux. La porte du salon, qui donne sur la place devant le couvent, était 
grand ’ouverte, les oiseaux s’étaient envolés, emportant avec eux, couvertures, et essuie-mains, enfin 
tout ce qu’ils pouvaient emporter étant touristes piétons. L’hospitalité, parfois, paie… . 

Abri des sans-logis, l’hospice en fit souvent le service surtout durant les moments troubles dans la 
région. 
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Nous relevons, à travers les pages des livres de l’administration, les aumônes administrées aux 
besogneux. Il y avait, bien, ceux qui frappaient à la porte de l’hospice. Cependant ceux qui étaient 
aidés sans hallali étaient de loin plus nombreux. L’hospice s’offrait ainsi à cœur et à bras ouverts, aux 
pauvres, aux orphelins et au troisième âge. Nous avons noté cette attention particulière accordée aux 
orphelins. Nous avons signalé la prise en charge par la communauté de l’hospice de certaines 
orphelines placées en pension dans un collège à Beyrouth. Le livre de l’administration fait mention, 
aussi, au début de 1900 et les années suivantes, de la présence d’orphelines commensales de la 
communauté. Elle est notoire l’attention prêtée par ceux de l’hospice à tous les orphelins du village. 
Enseignement, habillement, ravitaillement, tout était assuré, autant que possible, à tous ceux que la 
vie tenait à l’écart de la société. 

Le troisième âge n’était point oublié. Par contre, on y pensait sérieusement. L’idée du repas de la 
charité n’est point une trouvaille d’aujourd’hui. Un jour, je cherchais quelque chose, une idée 
quelconque, pour relever la tonalité d’un petit jardin que je venais de créer au coin de l’école. Sur le 
pourtour je venais de planter des arbrisseaux et c’était bien. Le milieu du jardin restait vide. J’eus l’idée 
d’y monter une fontaine. Comme je n’avais pas de quoi acheter une fontaine tout faite, je fis un petit 
tour dans l’entourage de l’hospice. Je tombai par hasard, sur un grand chaudron abandonné. Il pouvait 
constituer la vasque de la fontaine, mais il était troué en plusieurs points. Arrangé, placé sur un 
trépied, quelques coups de pinceau, il devint une fontaine originale. Mais, à la question d’où venait-il 
? Qu’en pouvait- on faire, un ancien confrère me révéla que ce chaudron servait à préparer la soupe 
quotidienne aux nombreux hôtes de l’hospice, avant la déflagration de la première grande guerre.  

Le 10 mai de l’année 1904, le nouveau préfet de la Mission, père Anselmo dell’Immacolata vint en 
visite officielle à la résidence Mar Doumith. Parmi les diverses propositions qui lui furent faites de la 
part du clergé et des chaikhs, il y avait celle de céder une parcelle de terrain pour la construction d’une 
maison au docteur Casini, en vue de le retenir dans le village. Il avait exprimé son intention de quitter 
le pays. Par contre les gens du village auraient donné l’eau potable à la Mission, ainsi qu’ils auraient 
construit un petit hôpital et une maison de repos, au 3e áge. 

La Mission fit don du terrain, mais on éleva dessus le Khazouk, la célèbre Kirkhana, filature, du Dr. 
Casini, et, maison de repos et hôpital tombèrent à l’eau. 
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Chapitre 6 

 

L’hospice et ses hommes. 
 

L’histoire manque de place pour les humbles de la terre. Elle en fait, rarement, mention. Tout le 
monde les ignore si jamais ils n’ont pas « brisé le goulot de la fontaine ». 

Il en est de même dans les monastères. On fait rarement mention de ces humbles religieux qui servent 
leurs frères. La chronique signale surtout ceux qui tiennent les rênes du gouvernement. 

Cependant, malgré le silence qui les enveloppe, les humbles des hospices sont là. Leur existence 
assure à ceux qui occupent les grands espaces lumineux, les moyens de briller. 

Engagés dans les ordres ou simples laïcs, on rencontre rarement une maison religieuse sans gens de 
service. Service de terrains, service de cuisine, service de l’église, service de soins ménagers, les 
hommes ont toujours besoin d’entraide. 

Combien de fois, les missionnaires, restés seuls dans leur coin de retraite, n’ont pas eu recours aux 
supérieurs pour avoir des frères convers à leur côté. Rappelons l’insistance de père Eliseo ou des 
autres premiers missionnaires pour avoir un frère avec eux. Il est le compagnon, l’ami, le confident, le 
gardien même. Cependant, ce que j’écris ne concerne pas nos frères convers, ces derniers sont des 
frères, des religieux égaux aux pères quant aux droits et aux devoirs. Mon intention est de faire revivre 
le souvenir de gens plus humbles encore, des domestiques qui ont vécu, et parfois ils y ont participé, 
les luttes des missionnaires, et comme eux « ils ont reçu et donné des coups… » 

Le premier homme de la station de Kobayath, selon une lettre du premier missionnaire qui s’est fixé 
là-bas, (Lettre de P. Eliseo, 30 juillet 1839) fut un certain Braim Rafka.  

« Nous avons un jardinier, nommé Braim Rafca à Cobeyet qui s’occupe de nos terrains de Mar Doumit. 
Il est le plus fidèle, le meilleur et le plus diligent que j’ai pu trouver. (Ici, on en trouve difficilement, 
car, à l’Accar, les terrains sont immenses, et la population est, relativement, peu nombreuse par 
rapport aux vastes terrains. Et comme il n’est pas de coutume de céder les biens des couvents à moitié, 
comme ils sont donnés par les séculiers, aussi, personne n’accepte-il de travailler comme journalier). 

« Le père Alphonso (a corde Mariae), l’année 1838, sans motif, l’accuse de trahison et le renvoie. Irrité 
le susdit serviteur voulait abandonner. Et si je n’étais pas arrivé à temps pour le calmer, il serait parti. 
Ainsi, notre terrain aurait été ruiné faute de jardinier. » Brahim est resté en service. Jusqu’à quand ? 
Les documents à notre portée ne le disent pas. Nous relevons, cependant, l’existence de domestiques 
au service des missionnaires jusqu’à la fin du XIXe siècle. Leurs noms, ne sont pas mentionnés. La paye 
est donnée tout simplement au « servo ». 

A partir de 1900, les domestiques sont d’abord deux. L’un porte le nom de Tannous Nejmé et l’autre, 
un tout jeune, au nom de Deud. Tous deux sont commensaux de la table de l’hospice. Nejmé est payé 
régulièrement 80p. en 1900. 

A un certain Muse (prononcer mousé), 20p. Plus tard, en 1902, un certain Habib, celui-ci doit être 
Habib Chidiac qui viendra prêter service aux cotés de Tannous Nejmé. En 1908, à côté de ces derniers, 
nous rencontrons un certain domestique appelé « Il piccolo », il est payé au mois de décembre de 
1908, la somme de 57, 20p. 
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Au mois d’octobre 1914, Tannous reçoit 161,10 piasres, Habib fait fonction de jardinier. 

Au mois de février 1915, Habib, envoyé en mission à Tripoli, rentre à Kobayath, porteur d’une lettre 
adressée par le père Stanislao à père Benedetto responsable de l’hospice. 

Dans cette lettre père Stanislao demande à père Benedetto de remplacer Habib par notre métayer 
Macul. Habib quittera en juin 1915, remplacé par Macul Bchara.  

Ce dernier, comme jardinier, recevra au mois de février 1916, sa dernière paye, 161 piastres de père 
Benedetto qui quitte, emmené par les soldats ottomans. 

 

Tannous Nejmé Zaitouni Premier chirwal au Vatican 

« Le 25 de mai (1907) à trois heures et demi du matin, je quittai Kobayath pour aller à Homs … Je me 
dirigeai sur Tripoli en compagnie de Tannous Nejmé. Celui-ci a servi la station de Kobayath pendant 
plus de 34 années. Il était juste qu’il quitte enfin sa coquille pour aller voir un peu de monde. » 
(Stanislao, Memoires) 

 

Le vingt-neuf juillet 1907, au Vatican. 

« Pie X se dirigea vers nous, alignés le long de la salle du trône, voisine de son cabinet privé. Il ne s’assit 
pas sur le trône, mais il s’approcha de nous, agenouillés. En premier lieu, le Pape posa sa main sur la 
tête de Tannous. Ayant su qu’il était arabe, il en fut bien content. Il s’approcha, ensuite, de moi et 
avant de me donner sa main à baiser, il s’adressa à mon frère et lui dit, pourquoi ce père porte-il la 
barbe ? Il est missionnaire en Syrie, répondit l’archevêque de Caltanisetta » 

Qui est Tannous Nejmi. C’est le fils de Brahim Muse, descendant de la famille Zaitouni. Il était connu 
sous le nom de sa mère ; et les chroniques des missionnaires n’en font mémoire que sous le nom de 
cette dernière. 

Entré en service, tout jeune, vers l’année 1873, il ne recevait, d’abord, à l’hospice, que sa nourriture. 
Formé dans l’art de la cuisine sous le contrôle des frères italiens, le jeune Tannous, alerte et intelligent, 
apprit, peu à peu, la langue et la cuisine italiennes. Il fut, dès lors, cadré cuisinier en titre, aimé et 
apprécié des missionnaires. Au mois de Janvier 1887, il touchait 67. 20 piastres. L’année 1914, au mois 
de Juin, il est payé 161,10p. Au mois de Janvier 1915, il est payé 107,20 piastres comme il reçoit, en 
plus, du blé au lieu de l’argent que l’hospice lui doit. 

Au mois de novembre 1915, le livre des comptes rapporte que Tannous reçoit de l’hospice 30 piastres 
comme aumône. Est-ce qu’il n’était plus en service ? Ou bien reçoit-il l’argent en tant que subside. 

Au mois de mars 1916, il est aux côtés de P. Benedetto, son ami, en train de l’assister dans sa maladie. 
Il est arrêté en même temps que le Padre. En prison, il est reconnu innocent et relâché, meurtri de 
coups, tandis que le Padre allait suivre son destin sur « les routes de l’exil ».  

Le premier décembre de l’année 1928, « Dans l’église de la Mission, à Tripoli, solennellement décorée, 
en présence des religieux, des élèves et d’un peuple fort nombreux, émit ses vœux solennels frère 
Joseph de l’Annonciation, frère convers, natif de Kobayat ; au siècle Tannus Nijmé. 

Celui-ci servit la Mission pendant de longues années comme cuisinier avec une fidélité et une piété 
toujours admirable. Après la guerre, il demanda à porter l’habit religieux. Aujourd’hui il a rejoint 
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l’instant tant attendu de se consacrer au Seigneur d’une façon solennelle. » (P. Stanislao dell‘ Assunta. 
Il Carmelo, février 1929). 

  



 52 

Chapitre 7 

 

L’action sociale. 
 

 L’hospice et le voisinage 

« Accar : Au temps des anciens empereurs grecs, le christianisme était assez florissant dans ce district 
ainsi qu’on peut le constater des restes des multiples et anciennes églises en ruines … Il fut, peu à peu, 
abandonné et les chrétiens, pour se libérer de l’esclavage turc, se refugièrent au Mont Liban » 
(E.Renan. Mission de Phénicie. P.123) 

Les chrétiens forment les deux tiers des habitants de ce district. Depuis quelque temps, après la 
décadence du gouvernement du Pascià d’Egypte en Syrie, les beiks reprirent leurs possessions, et 
devenus assez riches, ils donnent de graves ennuis aux pauvres chrétiens habitants de Accar. 
Quotidiennement, ils volent leur bétail et dépouillent leurs maisons de sorte que ce district … est 
devenu inhabitable vue la tyrannie de ses gouverneurs. Apres la retraite de l’armée de Ibrahim Bacha 
de la Syrie, les Merhebi reprirent en main leurs anciennes propriétés et étendirent leur autorité sur le 
district de Akkar. Cette période de leur gouvernement ne fut pas heureuse et louable. Déjà la 
population souffrait la disette causée par les requêtes du général égyptien. La liberté, laissée aux 
bandits et aux hors la loi, instaura une ambiance insupportable. (Missions des carmes p.25). 

Au milieu du XIXe siècle, l’agacement causé par les criminels du voisinage fut tellement insupportable 
que le gouvernement dut réagir. Un peu de calme. Mais bientôt, les tracasseries reprirent et les 
Kobayathins, impuissants, durent subir les vexations des voisins. Les missionnaires, cependant, et les 
temps, au début du XXe siècle, avaient changé. 

La réaction commença, il fallait en finir ! Une décade entrecoupée de périodes de lutte et de périodes 
de paix ; de coups donnés et de coups reçus, les missionnaires finirent par amadouer les chefs de 
l’intérieur, et construire des ponts avec l’extérieur. Un état de paix, d’échange amical, et même de 
collaboration, s’installa entre Kobayath et son voisinage. Essayons de lire le développement des 
évènements. 
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Un journal, publié en langue arabe, sous le vocable de ‘’El Ittihad El Osmani’’, datant de l’année 1911, 
porte sur l’une de ses colonnes sous le titre « El Tilien fi Akkar, (Les italiens au Akkar), un article adressé 
à la rédaction par un notable chrétien de Kobayath. Nous traduisons certains propos fort significatifs 
à l’encontre de père Stanislao et de ses confrères. 

« …Il a répandu la nouvelle de l’expansion du choléra dans le village de Kobayat. Les communications 
sont coupées, les ouvriers, au chômage, n’ont pas pu gagner leur pain … Mandé par les autorités, un 
médecin de Halba a été, sur place, se rendre compte de la situation ; il a constaté qu’il n’y avait pas 
d’épidémie, c’était un cas singulier. … » 

« … Pleinement aveuglé par son fanatisme religieux et confessionnel, il s’est emparé des esprits des 
simples et des pauvres…Il a perturbé la sécurité générale par des fabulations religieuses, des 
promesses politiques mensongères, avec la prétention de les protéger, en sa qualité d’européen, 
contre les vexations des chefs chrétiens et des sévices des notables musulmans. Chrétiens et 
musulmans vivent en paix et sécurité ». 

Disons que ce qui est exprimé à travers les lignes du journal ne révèle point ce qu’on pourrait déduire 
de ce qui est recélé derrière les lignes. 
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Le supérieur italien du couvent des carmes à Kobayath ne déroge point à ses droits sacrés. Lui, ainsi 
que les autres responsables de l’hospice Mar Doumith, ont toujours répondu aux exigences de leur 
devoir, défendre les droits de leurs chrétiens opprimés. Ils ont tout quitté, dans leurs pays d’origine, 
et ils sont venus dans la région en vue de soutenir leurs frères menacés dans leur foi et dans leurs 
droits de vivre en paix en tant qu’êtres humains. 

 

Les Kobayathins, cependant, ne vivaient-ils pas en paix avec leurs voisins, comme il est affirmé par 
l’auteur de l’article du journal ? 

A l’exception de’’ Celui qui est la Vérité même’’ personne ne possède la vérité en entier. 

L’écrivain de l’article précité peut être témoin d’une partie de cette vérité, comme les missionnaires, 
d’autre part, sont des chroniqueurs véridiques quand ils rapportent les plaintes et les douleurs de 
leurs protégés. 

A ce point, écoutons ce que rapportent nos vénérables prédécesseurs : « Il y avait plus d’un demi-
siècle que les musulmans tyrannisaient nos chrétiens…Le régime politique, dans ces montagnes 
reculées, ressemble, sous beaucoup de rapports, à l’ancien régime féodal dans nos contrées. Les 
Begauwad, cheiks ou chefs d’El-Biré, étaient de vrais petits Tyrans qui traitaient les habitants du village 
comme des serfs ; ceux-ci leur obéissaient, aveuglément, pour jouir de leur protection, sûrs d’ailleurs 
que leurs maîtres, riches et influents, sauraient les défendre. 

Quand il s’agissait de molester des chrétiens, le fanatisme des turcs n’était que trop bien d’accord 
avec leurs intérêts, pour qu’ils manquassent l’occasion. 

 

Presque tout le commerce de Kobbayat se faisait avec Tripoli. Or, la route qui mène du village à la 
ville, coupe tout juste El-Biré par le milieu ; il était impossible aux Kobayatins d’éviter ce passage. De 
là, des difficultés, des humiliations journalières, voire des injustices patentes. Il était défendu aux 
chrétiens de passer à travers El-Biré, autrement qu’à pied ; arrivés à l’entrée du village, ils devaient 
descendre de leurs montures ; il leur était défendu de fumer, de chanter ou de siffler même, sous 
peine de s’exposer aux dernières avanies. Défense encore de passer sur le sol musulman avec des 
vêtements nouveaux ; ce luxe eut été une insulte pour les disciples de Mahomet et eut coûté, aux 
chrétiens, la confiscation de leurs habits. Que de fois n’arrivait-il pas que les moucres (conducteurs de 
mulets) de Kobbayat se voyaient arrêtés par une bande de forcenés, obligés de déballer leurs 
marchandises, indignement dépouillés de tout ce qui plaisait à ces bandits et roués de coups, pour 
boucler le compte, heureux encore si on ne leur enlevait pas leurs bêtes, comme c’était, souvent, le 
cas. Il y eut, même, des tentatives de meurtre. 

En l’année 1905, El-Biré dépensa 600 livres pour étouffer, devant les tribunaux de Tripoli et de 
Beyrouth, une histoire de ce genre. 

 

Au mois de novembre Wehbe Scandar s’adonnait aux travaux des champs dans l’une de ses propriétés 
à Chambouc . La nuit du 18-19 alors qu’il dormait dans son khammoun, il fut attaqué par les hommes 
de Mhammad Bacha. Deux balles de revolver le clouent au sol. Les voisins accourent. Les meurtriers 
se sont envolés. On appelle au secours. Aux coups de fusil répétés les jeunes du village se réveillent, 
s’arment, se rassemblent et vont de course à la montagne. La nuit est sombre. Ils hâtent le pas. Ils 
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trouvent Wehbe plus qu’à moitié mort. A l’aube ils l’amènent à l’hospice, porté sur les épaules. Le 
docteur Casini s’en charge. Le blessé, secouru de mains expertes, se retrouve hors de danger. 

« A force d’argent, les Beguawad réussirent à faire échapper leurs hommes ; mais ils jurèrent de 
rentrer dans leurs fonds aux dépens des Kobayatins, et depuis lors, les attaques, les vols, les 
enlèvements de chèvres et de bestiaux se multiplièrent comme à plaisir. » (Missions des Carmes, p.30) 

 

En 1903, au mois d’avril, un envoyé de la mission était en route pour Tripoli. Il fut assailli et dépouillé 
alors qu’il était de passage à Bire. Quelque temps après un autre envoyé fut poursuivi par des gens de 
Bire ; de passage à Mijdel un troisième envoyé fut arrêté et frappé par des gens de Bire. « Khalil beik 
reçut une lettre de protestation et de menace. Le beik se rendit en personne à l’hospice pour 
s’expliquer à vive voix. Un pacte d’honneur fut conclu entre le beik et les missionnaires, les 
évènements montreront l’honnêteté de l’homme.. » 

Il y a quelque mois le meilleur de nos hommes un certain Youssef Tannous Chidiek fut battu à mort. 
Ce fut un véritable miracle de recouvrer le jeune homme vivant. Plusieurs envoyés chargés de lettres 
à Tripoli furent saisis, volés, et la correspondance déchirée. (P.Stanislao. Lettre au consul de France 
1er décembre 1906).  

L’attentat contre Wehbe Scandar, resté impuni, déclencha les réclamations, la justice, l’arrestation 
des assassins. Ils sont connus et ils continuent à mener la pagaille parmi les chrétiens, vols, rapines, 
poursuite et dépouillement. 

Les recours aux autorités du district n’ont pas de suite, ils ne font rien, il semble même qu’ils sont de 
connivence avec les beiks de Bire ou bien ils en ont peur. 

Face aux pressions de l’extérieur, la réaction normale dans un regroupement social devrait aboutir à 
un resserrement des rangs à l’interieur du clan et à un tollé défensif general. Par contre, devant les 
menaces extérieures, les notables du pays, semblant perdre tout honneur et toute fierté, 
concentrèrent leur attention à faire plaisir à l’extérieur en oppressant leurs concitoyens. Ils 
augmentèrent les charges auxquelles les paysans extenués n’avaient aucune chance de répondre. 

« Nous depuis des années nous avons prié et même menacé les chefs de Bire afin d’arrêter le bras des 
malfaiteurs, leurs protégés, mais eux se moquent de nous, missionnaires, et de la protection française. 
Par contre, croyant qu’aucune loi n’existe à leur égard, ils sont arrivés à se saisir de nos muletiers de 
les voler de les assassiner. » 

L’attentat contre Wehbe Scandar déclencha les protestations. La mesure était au comble. Le peuple 
se souleva comme un seul homme et cria à la vengeance. Le moment était venu pour tenir les anciens 
et le clergé unis. Je laissai les trois principales familles, Daher, Abdo et Castoun de côté…proie facile 
aux représailles des turcs…Réunis les anciens et le clergé je leur déclarai mon intention de me mettre, 
immédiatement, à l’œuvre et que, cependant, le travail de la défense du peuple doit être réparti sur 
trois fronts, l’hospice, le village et la famille Scandar. 

 

Il faut en finir s’écria le père Stanislao, hors de lui-même. Trois des beiks de Bire, Khalil beik, Jamil et 
Abd el Aziz furent mandés à Beyrouth et mis aux arrêts Toute médiation pour les libérer fut, d’abord, 
inutile. La réponse du Caïmacan Rauf beik renvoyait toujours aux missionnaires. 

Plus tard le litige trouva sa solution Comment ? Ecoutons le chroniqueur du temps. 
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« Une des affaires les plus importantes qu’on eut à régler fut sans contredit, celle qui, depuis tant 
d’années, mettait aux prises la population chrétienne de cette localité et les musulmans d’Elbire. 
L’histoire de la guerre…avec ses diverses péripéties et, enfin son dénouement qui fut une victoire 
complète mérite d’être conservée. Ce fut le père Stanislao qui ouvrit le feu et le père Henri son 
successeur à la présidence de l’hospice qui soutint le choc et remporta le triomphe… » (P. Léon de St 
Joachin. Missions. P.61, oct. 1911). 

Les beiks de Bire firent rendre les animaux volés, payèrent les dégâts, et signèrent un pacte de non-
agression. La paix rétablie, les deux villages retrouvèrent le calme. Cependant, comme conséquence 
jamais démentie, Kobayat, libre jouit d’une paix stable. Les vols l’assassinat sont totalement disparus. 
Nos chrétiens sont respectés. Nos missionnaires sont craints et entendus » (Stanislao, Mémoires, 18 
juin, 1909). 

Cet empiètement de l’entourage sur le pays n’était ni passager ni récent. A peine installés sur la colline, 
les missionnaires ont eu l’occasion d’élargir leurs horizons, de jeter un regard plus étendu sur les 
alentours. 

Placé dans un vallonnement assez vaste, le pays vivait cependant les dangers d’une ambiance 
d’animosité, laquelle, bien que plaquée par la houlette des autorités ottomanes, pouvait, de temps 
en temps, et pour une raison ou l’autre, venir au jour troubler le calme de l’atmosphère et créer des 
blessures profondes dans le tissu de cette société abandonnée à son sort. 

 

Déjà, un épisode advenu en l’année 1858, et relaté dans une lettre adressée à la Propagande de Lyon, 
jette la lumière sur l’ambiance existante dans la région. Le père Ignace de Sainte Thérèse, supérieur 
de l’hospice de Kobayath, expose dans sa lettre, la situation critique où se trouvait sa mission. 

 

Le missionnaire écrivait de Beyrouth. « Je me trouve actuellement à Beyrouth à cause du pénible état 
de ma mission et des menaces proférées par les musulmans contre ma vie. … Voilà pourquoi les 
injustices, les injures, les actes de brigandage, les rapines se sont étendus, cette fois, même sur nous 
et sur notre maison. … On me poursuit à mort… « (Mission Décembre 1910) 

 

Sur intervention des consuls auprès des Walis, l’affaire fut résolue par l’internement des beiks et la 
paix, même momentanée, fut rétablie à nouveau. 

 

 

L’hospice et l’intérieur 

Touchés par les détresses et les injustices venant de toute part, les missionnaires, conscients d’être le 
dernier refuge de leurs chrétiens, prirent la décision de réagir contre l’outrecuidance de l’intérieur et 
le despotisme de l’extérieur. 

Sans perdre de vue les velléités de l’extérieur ils commencèrent par les plus proches. La bataille se 
développa sur plusieurs fronts. 
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Le clergé 

Pauvres, démunis, plus qu’à moitié ignorants, la plupart des prêtres, pères de familles nombreuses, 
étaient acculés au travail des champs. Ils parvenaient, à peine, à nourrir la maisonnée à la sueur de 
leur front. Les missionnaires firent tout leur possible pour leur venir en aide. Ils employèrent leurs 
plumes au service du projet. Faisant la quête en Europe, ils assurèrent aux prêtres du pays l’aumône 
de leur messe mensuelle. Usage qui fut conservé jusqu’au début des années soixante du XXe siècle. 
Les écoles de la Mission se multipliant, les missionnaires confièrent l’enseignement payé aux prêtres 
qui en avaient les qualités requises. Les autres servirent comme aumôniers. 

Les Zraiby dirigèrent une école à Martmoura, aux frais de la Mission. Khouri Ibrahim Zraiby fut assisté 
par la Mission jusqu’à sa dernière heure. (Décembre 1903.Cf. lib. maestro) 

Khouri Antonios Fahed fit classe aux enfants de la Montagne jusqu’à sa mort (28nov. 1908) 

Khouri Youssef Mokdsyé reçoit ses honoraires de messe (fév. 1905) 

Khouri Hanna Safatlé, père de notre confrère Michel, tint la fonction de procureur de la mission de 
Kobayath jusqu’à sa mort. 

Les autres prêtres-Boulos Zaitouné et autres, tiennent le service d’aumôniers de la mission. 
(Cf.lib.maestro) 

Le clergé de Kobayat trouve dans l’hospice secours et consolation. Les missionnaires, devenus citoyens 
de Kobayath, partagent la vie du pays. Le 22 mai de l’année 1902, le père Bernard supérieur de 
l’hospice, passe à meilleure vie, assisté par Khouri Elias Alam. A la résidence, il n’y a pas de 
missionnaires. Le lendemain, rentré de Tripoli, le père Stanislao récite la messe latine pour le repos de 
son âme. Le clergé du pays, rassemblé, célèbre les fonctions en rite maronite, coram populo, et 
accompagne la dépouille jusqu’au caveau de la vieille chapelle. 

Vivants ou morts, les pères sont accueillis par les Kobayathins et leur clergé comme membres de leur 
propre tissu social. 

 

 

L’hospice et les notables 

Assigné membre de la communauté en service dans notre résidence à Kobayat, je rejoignis mon poste 
aux premiers jours de septembre 1963. Mon confrère, Gérard Rehban, m’y avait précédé, il y avait 
plus d’une année. Je fais mention de cet ami zghortiote vu que je vais relater la tempête qu’il allait 
déchainer au sein de la communauté et à l’intérieur de notre basilique. 

  

Deux rangées de bancs meublent le vaisseau central de notre basilique laissant libre un passage 
médian qui mène de l’entrée jusqu’au transept. Deux élégants prie- Dieu avec leurs chaises respectives 
trônaient à droite de l’entrant devant le premier banc de la rangée droite. L’un était destiné à recevoir 
les genoux du Chaikh qui, malgré sa pieté, ne pliait jamais le genou, alors que l’autre était réservé à la 
Chaikha. (Que Dieu aie leurs âmes en paix) A l’approche de Noël, un samedi, le « vieux     loup », notre 
confrère, Gérard, ordonne à l’homme de la maison d’emporter les prie- Dieu et d’y mettre le feu. Le 
lendemain, à la grand-messe, le Chaikh s’amène comme de coutume, salué révérencieusement par 
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les présents ; et comme la place du prie- Dieu est vacante, le brave homme, son honneur lésé, se retire 
désappointé. 

Il y avait plus de cent ans que les notables du pays recevaient cette distinction déplacée. Ils oubliaient 
que les simples gens du peuple étaient leurs semblables, tous frères dans le Christ, tous, enfants de 
Dieu. Si les notables ne voyaient dans leurs concitoyens que des pauvres misérables, créés, 
simplement, pour les servir, les missionnaires y voyaient des âmes rachetées au prix du sang du Christ. 

Aussi, les missionnaires commencèrent-ils par jeter les ponts vers les Chaikhs. Souvent les 
communications n’étaient pas coulantes. La tension prenait, parfois, de l’ampleur. Il fallait de l’audace 
pour mener la lutte jusqu’au bout. Les curés, souvent tributaires des notables, n’en avaient pas. Les 
missionnaires, obligés envers leurs seules autorités ecclésiales, avaient du courage à revendre. « J’ai 
donné des coups, comme j’en ai reçu» déclare l’un ou l’autre de nos religieux, mais toujours en vue 
de protéger leurs chrétiens oppressés. L’histoire des missionnaires et les deux Tannous est notoire. 
(Cf. Memoires de père Stanislao) 

 

La famille Abdo 

En l’année 1889, le père Emmanuele della Croce cède, en loyer, nos terrains de Kobayath – 27 pièces 
– aux frères Abdo, Tannous et Nader, contre une certaine somme d’argent annuelle. Ceux-ci 
s’acquittent de l’aval durant deux ou trois ans. Sans en être propriétaire, Tannous se permet d’en 
vendre quelque titre, comme le coin du terrain actuel entre le dispensaire et le fleuve, à Georges Syeh, 
(Cf.Stanislao, Lettre à Giotto) ainsi que le fameux moulin de Shamaa situé au bas de Gharbyé. Devant 
cette situation et, vue l’amitié qui liait le préfet apostolique à Chaikh Tannous, le vénérable préfet 
propose au Chaikh l’achat du paquet. 

Le contrat fut conclu, sur le champ, entre le supérieur et les deux frères (Cf. Séance du Conseil, 1908). 
Ceux-ci payaient l’argent à versements échelonnés, selon les possibilités. Ils en avaient payé une petite 
partie. Le père Emmanuele passa à meilleure vie en 1910. L’Italie fit, d’abord, la guerre, en 1911, à 
l’empire ottoman ; puis, en 1915, elle entra en guerre aux côtés des alliés. Les missionnaires durent 
être rapatriés, appelés aux armes. Fini le grand fléau, les pères rentrèrent au Liban. Les héritiers de 
chaikh Tannous refusèrent de payer. 

La Mission remit la main sur le terrain de Dakr. Rendus au tribunal, les pères eurent gain de cause, et 
en 1923, les héritiers des Abdo durent rendre le terrain à la Mission. (cf. Atti del Consiglio) 

Cet échange amical entre le préfet et le chaikh ne fu pas toujours pacifique entre ce dernier et les 
successeurs du préfet. La lutte continua. Chaikh Tannous était un homme de cape et d’épée. Grand 
aventurier, il savait donner des coups comme il ne manquait pas d’astuce pour les esquiver, Le 
condottiere italien, qui présidait la mission à kobayath, n’était pas non plus un morceau de sucre. Aussi 
l’échange entre les deux hommes ne constituait-il pas une mer cristalline. Ecoutons l’histoire d’un 
évènement, advenu à Mart Mura, relaté par la plume du condottiere lui-même : 

« C’est le dernier dimanche du carnaval. La construction de la nouvelle église de Cobayat commençait 
de s’élever sur ses grands pylônes. Les premiers bourgeons, enfants de Cobayat, se préparaient à 
partir pour le Carmel où ils auraient constitué le premier noyau autochtone des ouvriers de la Mission. 
Vers trois heures de l’après-midi, le supérieur de la station, accompagné de père Giuseppe d’Arpino, 
alors nouveau missionnaire et formateur zélé du futur personnel, s’en alla visiter les parents des 
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braves jeunes gens pour les réconforter dans leur douleur occasionnée par le fait de se détacher de 
leurs enfants bien-aimés. 

Le village de Cobayat se divise en 6 quartiers appelés, Zuk supérieur, Zuk inférieur, Mart Mura, Garbie, 
Dahar Beelen, Guoia et Cuméa dans la montagne. Les quartiers sont à distance l’un de l’autre d’un à 
trois quarts d’heure, mais ils sont toujours restés en harmonie entre eux par les soins de nos 
missionnaires. Le diable, à plusieurs reprises, avait essayé de semer la discorde entre les divers 
quartiers et leurs chefs, mais l’intervention rapide de nos missionnaires avait fait échouer toute 
manœuvre de l’ennemi de tout bien. L’union avait produit un grand bien-être matériel et moral parmi 
le peuple et tout le monde vivait dans une tranquillité parfaite. Le chef de Mart-Mura qui, en ces 
temps-là, s’était beaucoup éloigné des pratiques religieuses et fréquentait, de préférence, les maisons 
des notables musulmans (des petits comtes) des villages voisins, voulait imiter les usages barbares de 
ces derniers. 

Les Bakawets avaient l’habitude, comme une fois au Moyen Age en Europe, de prétendre à ce que 
tout jeune, fille ou garçon, voulant se marier, dusse obtenir l’autorisation, le ‘’nulla ostat’’, du chef 
dont il dépendait. Ces autorisations étaient accordées ou refusées selon la quantité d’argent ou les 
dons offerts. 

Après une lutte de plusieurs lustres et avec beaucoup de fatigue, ces abus, chez les chrétiens de 
Cobaiat, avaient été déracinés par nos missionnaires. De même, les becawets des villages voisins ne 
prétendaient plus rien des chrétiens pour des questions matrimoniales. Mais voilà que le chef de Mart-
Mura se mit en tête de faire ce que les Turcs n’osaient plus. Une jeune fille de ce quartier était fiancée 
à un jeune homme de Zuk inférieur. 

Tous les notables de Zuk montés sur leurs splendides chevaux, (temps heureux !) dans leurs 
flamboyants accoutrements, s’étaient rendus à Mart-Mura pour le transfert de la fiancée à la maison 
de l’époux où un curé maronite, entouré des parents du fiancé, attendait le moment de bénir les 
noces. 

« Aucune jeune fille de Mart-Mura, n’ira en noces à Zuk sans mon autorisation », proclama fièrement 
le chef de Mart Mura ; et, ipso facto, il envoya ses hommes pour empêcher que la fiancée ne fût 
transférée chez l’époux. Ceux-ci, robustes et audacieux, ne se firent pas répéter les ordres. Ils 
s’armèrent et se jetèrent sur le cortège qui était en train de se former à côté de la petite église de 
Mart Mura, (centre du quartier). Une bagarre terrible s’en suivit. De nombreux coups de feu 
retentirent dans la vallée voisine et des cris aigus d’hommes et de femmes qui appelaient au secours 
se firent entendre, distinctement. Le supérieur de la station se trouvait en ce moment-là sur la terrasse 
de la maison Kastun, entouré des proches- parents du jeune postulant. « Père, dit l’oncle du jeune 
homme, aujourd’hui, nous aurons 50 morts entre Zuk et Mart-Mura, si vous, qui seul pouvez les 
arraisonner, ne courez pas immédiatement là-bas pour calmer ces gens hors d’eux-mêmes d’autant 
plus qu’ils sont aujourd’hui ivres ». 

« Apportez-moi un cheval, répondit le père, car ma jument est malade ». « Ils sont tous dehors… », 
répliqua Kastun. « Apportez-moi un âne » reprit le père. On lui apporta, immédiatement, un âne mais 
sans selle. Laissant derrière lui le père Joseph, il trotta jusqu’à Mart Mura, accompagné d’un serviteur 
des Kastun. A peine arrivé, il se jeta, immédiatement, au milieu des litigieux. A l’arrivée du père, le 
premier à s’enfuir fut le chef de MartMura, véritable Don Rodrigue. Le curé de Mart Mura fut pris au 
cou : « Et toi, traitre, c’est ainsi que tu tues mes brebis et les tiennes » dit le père ; et, aux uns, il 
arracha le pistolet, aux autres, le fusil, à quelques-uns le poignard, à d’autres il retire le sabre qu’il 
jette au loin dans les vergers voisins. Aux uns, il adresse une parole de consolation ; à d’autres une 
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terrible menace, jusqu’à l’arrêt de la lutte. Après cela, on lui apporta une chaise sur laquelle il s’affala 
fatigué, essoufflé et l’esprit troublé. 

« Dis-moi, Vierge Sainte, qu’est-ce que j’ai à faire ! Pendant ce temps, la population des autres 
quartiers s’était soulevée, se donnant la voix à son de cloches, et à crépitement de fusils. La foule, en 
masse compacte, se dirigea vers Mart-Mura. Elle arrivait déjà au petit torrent qui sépare la colline de 
Mart-Mura de la plaine de Zuk. Le temps pressait, dix minutes encore et la bataille sanglante aurait 
commencé. A cette vue, une idée vint à l’esprit du père, idée inspirée, sans doute, par la Sainte Vierge 
; emporter la fiancée, seul et sans arme, et affronter la foule des assaillants. Tournant les yeux, il vit, 
bien ornés et bien sellés tous les chevaux, abandonnés par les notables de Zuk qui s’étaient enfouis. « 
Apportez-moi, ici, ces chevaux ! Et vous, gens de Mart-Mura, retirez-vous dans vos maisons ! Et maudit 
soit par le Christ celui qui, aujourd’hui, désobéit ou bien tire un seul coup de fusil ! Il y a déjà trop de 
sang, (six blessés) et ça doit suffire ! » Ayant fait relever, rapidement, les blessés et les ayant confiés 
aux bons soins de nos tertiaires de Mart Mura, il saute, agile sur un cheval et il fait monter sur un 
autre, la pauvre fiancée en larmes, et il s’en va à la grâce de Dieu. C’était, vraiment, un transfert de 
fiancée qu’on n’avait jamais vu. Un missionnaire qui emporte une jeune fiancée. 

Mais où ? Il ne le sait pas. Cependant, Dieu, qui lui avait inspiré l’action, le lui dira. 

Parvenu, devant la foule des assaillants, ceux-ci crient : « Nous ne voulons point de la fiancée, nous 
voulons détruire Mart Mura ». 

Quelqu’un coupa, d’un coup de poignard, la ceinture qui fixait la selle du cheval de la fiancée pour 
pouvoir la renverser. 

«Arrête, mon fils ! Maudit soit qui, aujourd’hui, s’oppose à ce que Dieu veut, maudit celui qui fait feu!» 

« Où-est-ce que vous emportez la fiancée ? » lui demandèrent-ils ! 

« Chez les religieuses ! Elle a pleuré beaucoup, il est nécessaire de lui faire un peu de Carnaval ! Allons-
y ! » 

Il continua sa route, entouré de cette foule en tumulte, dépassa la maison du Kastun, feignant de se 
rendre à la Mission. Le père s’était informé, auprès de quelques jeunes, véritables géants, mais très 
attachés à la Mission, où se trouvait la maison du jeune époux. 

Comme elle était à une petite distance de la route, il éperonna son cheval et, en deux sauts, il se trouva 
devant la maison, suivi de la jeune fille et des gardes du corps improvisés. La vieille maman du fiancé, 
à la vue de cet étrange ornement de la fiancée, rabattit la porte à la face de sa future belle-fille et à la 
compagnie. Un ordre sec fut donné et les gardes géants, d’un coup d’épaule, envoyèrent en pièces la 
porte de la maison. 
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Immédiatement, missionnaire, fiancée et gardes entrèrent dans la maison qui était décorée à fête 
pour la circonstance. « Je ne la veux plus, dit la pauvre femme, comme épouse de mon fils, une fille 
portée de cette manière ! » 

« Je ne te la donne pas ! dit le père, seulement je te demande de garder ma fille pour cinq minutes et 
ensuite je la reprends et je l’emporte loin ». 

Il la fit assoir sur le petit trône, déjà préparé avec beaucoup d’amour pour la nouvelle mariée avant la 
bagarre, et l’ayant laissée à la garde des braves jeunes gens, il monta rapidement sur la terrasse de la 
maison. Il s’adressa, alors, au peuple nombreux et en colère qui attendait le déroulement de la scène. 

 

« Mes enfants, dit-il, écoutez-moi et faites, ensuite, ce que vous voudrez ! 

Arrêtez les cris et faites silence ! » 

Le supérieur, avec un élan et un style jamais employé, lève les mains vers le ciel et crie de toute la 
force de ses poumons. 

« Jésus, regarde ton peuple ! Est-ce lui pour lequel tu as tant souffert et tu es mort ?! O Vierge Sainte, 
sont ceux-là, tes enfants ? Les voici en train de s’entre-tuer pour la stupidité d’un chef et pour une 
cérémonie qui ne mérite pas la lutte. Ah ! Tu as été fort imbécile. O Christ, pour mourir pour ces gens 
! Tu as été bien imbécile, O Vierge Sainte, pour avoir été une mère de douleur pour tes enfants ingrats 
! J’ai été bien stupide, moi-même, pour avoir soutenu tant de luttes et couru tant de dangers pour un 
peuple qui ne me comprend pas » ! 

A ces mots, tout le peuple, debout : « Ça suffit, Abouna, donne tes ordres, nous t’obéissons… ! » 

« Eloignez les armes » fut la réponse du père. En un instant, les armes furent rassemblées. 

« Qu’est-ce que vous voulez maintenant ? 
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Alors, le père, calme et souriant. 

« Mes enfants, depuis que le monde est monde, c’est la première fois qu’un missionnaire transfère 
une fiancée à la maison de son époux ! Il est juste que vous fassiez mille fêtes à la bonne petite fiancée, 
qu’aujourd’hui, je vous ai portée. Quant à la responsabilité du chef de Mart- Mura et de ceux qui ont 
commencé la bagarre j’y penserai moi-même et j’agirai selon la justice comme vous le savez … » 

Il arrive alors un changement de scène instantané et merveilleux. Tous ces divers milliers de 
personnes, quelque temps avant en colère et prêts au carnage, lancèrent un formidable hourra, à la 
Mission Carmélitaine. Les femmes et les filles commencèrent leur chant traditionnel des noces avec 
l’habituel trille de joie. Les hommes entamèrent leurs danses, firent monter le père supérieur et le 
père Joseph d’Arpino sur de beaux alezans et les raccompagnèrent à la résidence de la Mission. 

Ainsi s’écoulèrent ces heures tragi-comiques de cet après-midi du dernier jour du Carnaval chez les 
Maronites. 

Les pères, à peine rentrés, s’en allèrent à l’église pour rendre grâce à Dieu d’avoir empêché une 
ultérieure effusion de sang et une semence de haine entre les divers quartiers de Cobayat. 

Le jour suivant, vers midi, alors que les pères prenaient leur modeste repas, voilà s’approcher de la 
résidence un nombre infini de personnes avec presque tous les chevaux et mulets du pays. Sans trop 
de cérémonie, les chefs pénètrent dans le petit réfectoire s’emparent du supérieur et du père Joseph, 
les font monter sur les meilleurs chevaux et, ensuite, parmi des coups de feu et des cris de joie, ils les 
conduisent à la maison de la jeune mariée. 

« Pourquoi tout cela, demande le supérieur aux chefs du pays » ? Après tout ce que vous avez fait 
pour nous, il n’était pas juste de célébrer la fête sans votre intervention ». 

Arrivés à la maison, toujours au milieu des chants et des evviva, on bénit les noces dans un ordre 
parfait et la commotion générale. Ainsi, une fête de mariage, qui avait commencé avec une bataille 
termina dans un renouveau de concorde et d’esprit chrétien par un coup d’audace de nos pères. 

Quelques jours après, fut aussi résolu le problème suscité par les blessés et furent ainsi empêchées 
les conséquences judiciaires de l’affaire avec le grand soulagement de tout le peuple qui vint, ensuite, 
en masse, remercier les pères pour les sacrifices soutenus… » 

 

‘’ Le Condottiero’’ italien qui présidait la Mission à Kobayat n’était pas, non plus, une pièce de sucre. 
Aussi l’échange entre le chef de Mart Mura et les missionnaires ne constituait-il point une mer 
cristalline. Cependant, la poigne de père Stanislao et de ses confrères, des hommes d’intégrité totale, 
ne savait pas ménager quand il s’agissait de défendre leurs chrétiens. Toutefois, les moments de paix 
et d’entente faisaient la règle. 
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La famille Daher. 

 

 

La famille du chaikh, chef du village 

 

A moins de quelques centaines de mètres de l’hospice se regroupaient les habitations de la famille 
Daher. Autour du célèbre Khan, à peu de distance du vieux platane, la résidence du chaikh du quartier, 
une maison fastueuse, contemplait pacifique la petite place centrale de zouk grouiller de monde 
commerçant. 
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Dans cette famille, les notables étaient plus nombreux que les branches dont elle se composait. Tous 
ceux qui avaient de quoi se procurer une Abaya, un chirwal festonné et une cafetière cuivrée, se 
valaient du titre de Chaikh. 

 

Parmi ces noblaillons, il y avait bien quelques personnages de renom qui ont mérité de la famille et de 
la patrie. 

  

 

Le célèbre Abdallah, victime des massacres du Jazzar, et Makhoul, père de Nazira, la femme du Dr 
Casini, tenaient solidement le rôle de défenseurs de la Mission. En revanche les missionnaires tenaient 
les Daher en grande estime. A propos de cette relation entre la Mission et les Daher un précieux 
document de l’époque met en relief l’estime qui coiffait cet échange. Le 10 octobre 1879, le père 
Ferdinand est nommé par la Sacrée Congrégation de Propaganda, préfet apostolique de la Mission 
carme en Syrie. L’année d’après le révérend père se porte à visiter la station de cette Mission dans la 
province de Akkar. La situation n’est pas brillante. Le couvent de la Mission se trouve sous le 
gouvernement du Dreib, gouvernement qui laisse à désirer sous beaucoup d’aspects. A 50 kms environ 
de distance de Tripoli, le chemin qui relie le village à la ville, traverse obligatoirement une serie de 
hameaux turcs dont le dernier est le village de Biré dont le seul souvenir de sa traversée obligatoire et 
des agents de ses seigneurs met le frisson dans le dos des pauvres chrétiens de la région. Les hommes 
du couvent n’en sont point exempts. Dans le temps (cf. lettre de P. Ferdinand au consul général de 
France en date de décembre 1870. D.S.C.O.2923). Les hommes des beiks de Biré n’eurent aucune 
crainte de menacer les missionnaires mêmes qui dûrent, à un certain moment, fermer l’hospice et se 
retirer à Tripoli. A la fin de sa visite à la mission de kobayath le père préfet apostolique, touché par 
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l’état miséreux de la station et de ses chrétiens prend l’initiative de s’adresser au vice- consul de Tripoli 
pour lui demander d’englober sous la protection française l’hospice de la station « qui possède 
propriétés et maisons ». Il lui demande, dans cet objectif, de nommer deux jeunes kobayathins, l’un « 
Abdallah Tannous Daher, en qualite de drogman du couvent, car il est le seul qui sache le francais dans 
le village et Monsieur Mosé Sarkis Gastoun en qualité de procureur du même couvent et de les couvrir 
de la protection francaise. » (Lettre P. Ferdinand. 3 dêcembre 1880. D.S.C.O. 2923). Le Rd. père affirme 
que monsieur Abdalla Tannous Daher connait le français. On peut se demander où est-que monsieur 
Daher a-t-il appris la langue française. Les pères de la Compagnie de Jésus, anciens détenteurs de 
N.Dame du Fort y avaient installé une école et un pensionnat. Il n’est pas loin que le jeune Abdalla y 
ait pris sa formation francophone. D’ailleurs monsieur Abdalla était en très bons termes avec les 
missionnaires de l’hospice. Le père Benedetto témoigne d’une profonde amitié avec monsieur 
Abdalla, et il regrette profondément d’avoir raté l’occasion de lui faire ses adieux alors que Abdalla 
était viré au Tribunal Militaire de Aley en l’année 1916. (Cf. P. Benedetto, Sur les routes de l’exil. 
Editions carmes). 

 

Maison du chaikh, chef du village 

 
Les notables de cette branche de la famille Daher, étaient tellement familiers de la Mission qu’ils en 
eurent le privilège de passer leur dernier repos à côté des missionnaires, d’abord dans le caveau 
adjacent à la vieille chapelle, ensuite dans celui qui s’ouvre en soubassement de la basilique de 
l’hospice sous l’autel de notre Mère sainte Thérèse. Il y en a jusqu’à présent le cercueil de quelqu’un 
de la famille. Ce privilège fut abrogé avec l’accord de la famille, le 9 mai, 1940 (Cf. l’original de l’entente 
avec le père Bernardo). En contrepartie, parmi les cousins il y avait chaikh Tannous. Il partageait, lui 
aussi, les manigances et les roueries de chaikh Abdo. Le couple, les deux Tannous, (Al Tannousan), 
sont passés à l’histoire, célèbres dans les chroniques de Kobayath. 

  

Les filatures 

« A Kobayath, une société française avait construit une fabrique pour le filage de la soie. Plusieurs 
jeunes filles, même des mères de familles, accouraient là pour y travailler, à leur détriment personnel 
et familial vu l’absence prolongée de la mère et le manque des principes religieux. …» (P.Pietro, p.9) 

Cette filature était dirigée par un certain Philippe Faraon, surnommé ‘’ Abu Korbech’’, un homme de 
peu de foi et de morale. « …Et l’on volait sur la journée des jeunes filles, et l’on volait sur le travail des 
ouvrières, et l’on volait en détruisant les forêts, unique richesse du Akkar, et l’on volait sur le poids 
des cocons. Et l’on volait autant qu’on pouvait ». (Cf.P. Stanislao, Mémoires) 

Un jour, un certain jeune homme, nommé Youssef Tannous Bchara, crut bien faire, en se 
dédommageant du prix nié d’un travail exécuté. Il s’appropria d’une certaine quantité de soie. Les 
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parents s’emparèrent de lui et le confièrent aux Chaiks qui le remirent à monsieur Philippe Faraon. Ce 
dernier lui fit donner une bonne raclée comme il lui fit rendre le double des cocons chipés. 

 

La victoire étant au plus rusé, le jeune homme jura de se venger. 

A la filature, Philippe commandait à coup de Kurbech.  

Le 3 septembre 1900, Philippe s’était amené à Ain el Sett pour se relaxer des fatigues de la semaine 
écoulée. Il se trouva face à face avec le jeune homme, tout à fait ivre. Suite à des insultes réciproques, 
Philippe mit la main au pistolet, Youssef tira son poignard. Intervention des compagnons, mais 
l’histoire ne s’arrêta pas là. Philippe enfourcha son cheval et rentra tout en fureur. 

Devant les Chaikhs réunis et les soldats envoyés par le caïmacan, Philippe ordonne de faire 
comparaitre le jeune homme qui lui a été remis par les chaikhs. Mais la proie s’est envolée. Le jeune 
homme vient se réfugier à l’hospice. Les parents font recours aux missionnaires qui interviennent 
auprès des autorités. D’abord Abu- Kurbech refuse de pardonner. Pressé, entre temps, par les 
missionnaires, il consent à remettre l’affront, et la paix est rétablie. (Cf. Memoires P. Stanislao). 

Cependant, l’évènement inspira aux missionnaires une solution radicale, solution qui va pacifier la 
société Kobayathine et constituer le tremplin d’un notable essor économique. 

Nous avons déjà rapporté que le père Stanislao, en 1901, avait été se reposer à Alexandrette d’où il 
avait gagné l’Italie. De retour en Syrie, il avait amené avec lui le docteur chirurgien Alexandre Casini. 

« Celui-ci consentit à tenter le voyage avec le père Stanislao, heureux à l’idée de pouvoir faire 
beaucoup de bien en ces lieux, tout en améliorant ses conditions financières … Les évènements l’ont 
prouvé. » (P.Pietro. p.18). 

Durant ses premières années, il menait la vie commune avec nos religieux. « Il faisait des visites 
gratuites aux pauvres, comme il tenait la garde de la pharmacie. 

Aidé, ensuite, de nos missionnaires, il construisit en 1906 une filature dont il recueillit un grand succès 
… » (P. Pietro, p.18-19) 

La fabrique, s’éleva sur un coin rocheux au sud de notre terrain de Dakr, délimitée par la route actuelle 
de Zouk-Ghoya et, à une petite distance, par un autre chemin qui relie Ghoya à Wadi Hilsban. La 



 67 

filature tenait exactement la place des classes maternelles de l’actuelle école Mar Doumith des pères 
Carmes. 

Cette filature fut surnommée Caracon el Khazuc. 

« A peine démarrée, la filature eut un grand succès. Beaucoup de jeunes filles qui, auparavant, 
assuraient le service dans la filature de la société française, orientèrent leur préférence vers celle de 
Dr. Casini, vu qu’elles pouvaient s’adonner à leurs pratiques religieuses avec une grande liberté. Ceci 
créa une friction à outrance entre les deux industriels pour des motifs d’intérêts matériels. Passé à 
peine, quelque temps, et se rendant compte de la chute des gains, la société française préféra, à bon 
escient, se défaire de ses usines.  

Le Dr. Casini sauta sur l’occasion pour acheter l’entreprise. Le 7 juillet 1909, Philippe Faraon encaissa 
le prix de sa filature, 7744 piastres et demie, or et argent, et la paix revint entre les deux hommes et 
dans le pays. Le rédacteur de la chronique, père Pietro, témoin oculaire, « ne se laissa pas fuir 
l’occasion de prendre part au banquet qui clôtura le litige et scella la nouvelle alliance » (P.Pietro.p.19) 

La filature ‘’el Khazouk’’, « Un grand édifice à trois étages, abandonné, il s’écroula en 1924. Une petite 
maison (6× 5) fut construite aux environs de l’année 1930, dans le coin nord-ouest, pour abriter le 
gardien de Dakr. 

Actuellement, le canal d’eau de Ain el Sett, longe, à distance de trois mètres, la façade orientale de 
l’école maternelle qui occupe l’emplacement de la fabrique. 

 

En 1922, le premier juillet, Dr. Casini vendit l’édifice de la filature et la source d’eau potable qui la 
desservait à la Mission de Syrie en la personne de père Joseph Fraschetti, préfet apostolique. Casini 
avait acheté la source d’un certain Tannous Jarrouj Hlal. Il en avait fait conduire l’eau, dans des tuyaux 
en fer jusqu’à la fabrique. Et comme il vivait à l’hospice, il permit aux missionnaires de reconduire le 
surplus d’eau jusqu’à la citerne du couvent surtout durant les fins de semaine et les jours fériés. 
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 L’hospice, tribunal de Akkar 

 

Tribunal sous le chêne 

 

Le vieux chêne est toujours là, veillant à la garde de l’hospice. Combien de siècles n’a-t-il pas 
contemplé les ruines de l’église effondrée de Mar Doumit. Combien de souvenirs n’a-t-il gardé des 
pèlerins et des malades venus rechercher l’intercession du saint patron pour eux-mêmes ou pour les 
autres. Il garde, certainement, le souvenir lumineux de quelque prodige exaltant. S’il pouvait parler ! 
Combien de choses insolites et extraordinaires n’a-t-il à raconter. Si les archives ont conservé une 
pancarte, sous forme de tableau, accrochée au tronc du vieux chêne et le bon père Benedetto, assis 
sur sa cathèdre, en train d’indiquer de sa houlette les lettres aux élèves, les archives n’ont pas eu la 
même sollicitude pour fixer sur pellicule le tribunal de père Stanislao siégeant à l’ombre 
rafraichissante du vieil arbre. 

  

Les gens du village et de la région du Dreib venaient s’expliquer devant les missionnaires et, rarement, 
un différend ou un litige n’a pas trouvé sa solution sous « le chêne du couvent ». 

Un jour de l’année 1910, lors d’une audience privée, le Wali de Beyrouth confia à père Stanislao : « si 
j’avais deux hommes de religion, comme vous, à rendre la justice, j’aurais aboli les tribunaux dans la 
wilaya… » (P.Pietro, Appunti) 

Les missionnaires n’attendaient pas que les contestataires s’adressent à eux. Comme de bons gérants 
des intérêts du Bon Dieu, ils allaient eux-mêmes à leur recherche pour rétablir la paix. C’est ainsi, qu’ils 
ont débuté leur mission- rappelons l’exemple du premier missionnaire carme de Mar Licha, 
réconciliant les chefs de Bcharré à la Pâque de l’année 1643. Nos missionnaires de Kobayath ont suivi 
le même chemin. Souvenons-nous de l’affaire de Martmoura, en 1902, ainsi que de la réconciliation 
des notables d’Ayoun en Syrie, en 1903. (Stanislao, Mémoires) 
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 L’hospice dernière citadelle 

 

 

  

Sur la colline de Mar Doumith, se dresse, aujourd’hui un bâtiment carré, vieux, mais riant et ensoleillé. 
Aujourd’hui, si vous y entrez, un silence assourdissant vous happe. Ne vous effrayez pas. C’est toujours 
la nature, mais une nature momifiée. Jadis, cet humble bâtiment grouillait de jeunesse et palpitait de 
vie. Rares sont les gens du village qui, pour un motif ou l’autre, n’en conservent un petit souvenir. 
C’était l’école, la seule du pays. 

Entre l’école et la menuiserie de Boutros Choueyri (-la salle à l’entrée de la cour) s’élève un mur qui 
clôture la large esplanade de l’église. 

 

Les meurtrières dans le mur d’enceinte 
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A quoi pouvait servir cette majestueuse muraille ? Avez-vous remarqué les fentes qui percent les 
assises à une certaine hauteur du sol ? Elles ne servent ni à l’aération ni au passage des eaux. Ce sont, 
simplement, des meurtrières pour la défense. Au début du siècle, l’arc et les flèches comme armes 
n’étaient plus d’usage. Les jeunes du village, grâce aux soins des missionnaires, s’étaient pourvu 
d’armes à feu, « toutes sortes d’armes à feu. Martini, Browning et autres … » (Cf. Mémoires Stanislao, 
1905, 12 fév.) 

Cependant, on peut se demander : « Mais pourquoi cette muraille de château-fort ? Les raisons des 
meurtrières ? Tout cet appareil de combat ? » 

  

A l’occasion, écoutons le récit du Condottiero : « Lors du massacre des chrétiens – avril – mai 1909 – 
Les chefs musulmans se sont réunis à Halba. La plupart d’entre eux penchaient pour le massacre, 
comme ils étaient d’avis de foncer, immédiatement, sur Kobayath, la plus grande agglomération 
chrétienne. 

Mohammad Rachid Bacha, l’un des plus puissants beiks d’El Biré et mon ami, s’opposa et envoya au 
vent le féroce et criminel projet. Il y eut, alors en ces moments dramatiques, d’autres musulmans 
encore d’El Biré et d’ailleurs qui prirent la défense des chrétiens, comme Mustafa Egha et ses frères, 
aghawets des Danedchés… Qui, cependant pouvait prévoir ce qui pouvait arriver. Les circonstances 
étaient terribles, le Sultan Abed-El Hamid (heureusement, tout à l’heure déposé) avait ordonné le 
massacre général des chrétiens. La tuerie avait commencé, presque, partout. Les chrétiens étaient 
désarmés et découragés. Tout faisait prévoir comme certain le succès de la réaction, la chute du 
nouveau régime et l’anéantissement des chrétiens. Cependant, ces braves et généreux chefs de El Biré 
et de Danedché s’opposèrent au massacre. Que Dieu les récompense pour leur généreuse réaction ». 

« Cependant, en l’occurrence, écrit père Stanislao, je ne restai pas les mains dans les poches, confiant, 
aveuglément, dans la bonne volonté des amis musulmans… » 

Il organisa l’espionnage et la surveillance quotidienne de la région ; il disposa de la sécurité intérieure 
du village et, point par point, il mit sur pieds la défense des Kobayathins. 

Les jeunes, les armes aux poings, retranchés derrière les murs de Mar Doumith, auraient rejeté 
l’assaut des attaquants à travers les meurtrières de la défense et les autres fronts fortifiés. En résumé, 
l’hospice aurait été le dernier refuge. » (Cf. Stanislao. Mémoires) 

 

 

Couverture diplomatique 

Depuis longtemps déjà, les chrétiens de la Syrie jouissaient d’une protection spéciale accordée par la 
Porte ottomane aux rois de France. Cette protection fut renouvelée par le célèbre Louis XIV vers la 
moitié du XVIIème siècle. 

Cette protection va s’accentuer au fur et mesure que les Missions étrangères, surtout, religieuses, se 
sont faites présentes sur le terrain, plus actives et plus dynamiques, avec leurs associations, leurs 
établissements religieux, scolaires, hospitaliers, et autres. 
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En d’autres termes, plus les missionnaires européens ne se sont immiscés dans la société locale, en 
vue de se protéger et couvrir leurs propres protégés, ils ont dû resserrer leurs liens avec leur 
protecteur, le corps diplomatique français, consulat régional, général ou ambassade. 

Parfois, les agissements des missionnaires dépassaient la sagesse des circonstances ; les représentants 
de la France jugeant leur intervention inopportune, s’attardaient à agir. Souvent les fonctionnaires 
ottomans, soit par mauvaise foi, soit par recherche de leur propre commodité ou autre motif moins 
noble, refusaient de réagir. Il fallait les obliger à bouger. Cette apathie, cette indolence des 
représentants de la France, écorchait à vif les nerfs des missionnaires et les poussait à rechercher 
d’autres moyens de secours. En 1903 dans la question des Arab-el Atik, nos missionnaires, pour avoir 
gain de cause, eurent recours aux représentants de l’Italie. Bon pas, ou agissement risqué, les consuls 
de France ne virent pas la chose de bon œil et Propaganda retint, à peine, son mécontentement. Le 
nationalisme affleurait déjà dans l’action des missionnaires…! 

Nous avons signalé plus haut, la lettre envoyée par le père Ignace à Propagande, en l’année 1857, dans 
laquelle il se plaint des menaces proférées contre sa personne par les criminels des villages voisins, et 
comment la solution vint sur intervention du consul général de France auprès des autorités 
ottomanes. 

Le même agir des Agawets Danedchi, déclencha une lutte à armes blanches avec les missionnaires. La 
protection des consuls et leur intervention les obligèrent à demander la paix avec Kobayath. 

La même histoire intervenue avec les beiks de Biré obligea les missionnaires à réagir. L’animosité des 
consuls et les circonstances ralentirent tout d’abord la solution. Deux ans, trois ans, sans résultat. Il 
parut aux missionnaires que les consuls voulussent écouler l’affaire. Le retard et le louvoiement de 
ces derniers poussèrent les missionnaires à une violente réaction. Il fallait en finir !… 

Le supérieur de la Mission était, en ce moment, de nationalité autrichienne. Comme le nationalisme 
s’éveillait, il voulut vider la Mission de l’élément italien déjà prépondérant. Il fit un faux pas. Cela lui 
coûta d’être rappelé à Rome et remplacé à la tête de la Préfecture par un italien. 

Le nouveau supérieur regroupa autour de lui ses confrères italiens et, quelque temps plus tard, en 
1911, la Mission changea de protection et le pavillon royal Italien flotta au-dessus des maisons de la 
Mission en Syrie-Liban. (Cf.P.Pietro, Appunti). 
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Chapitre 8 

 

Le domaine de l’hospice 
 

 

 

Une fois prise la décision de s’établir au Liban, les Carmes de la Réforme reçurent leurs lieux de 
logement, comme simple donation, ou simple prêt. Ils n’ont pas été constitués propriétaires des biens 
qu’ils avaient entre les mains. C’était une simple consignation. Les pères pouvaient profiter des biens, 
mais ils n’en étaient pas propriétaires. Aussi, les propriétaires pouvaient-ils changer d’avis et 
reprendre, à n’importe quel moment, leur bien. Ceci leur arriva, exactement, à Bcharré. 

Dans la Vallée Sainte, la maison leur fut retirée avec ses biens. Ils en ont été dédommagés par un site 
extrêmement pauvre, où ils eurent à souffrir, parfois, la faim (lettre du P.Eliseo). Ils en ont été délogés, 
plus tard, bien sûr, arrangement à l’amiable. Cependant ils n’ont pas été tranquilles dans leur coin 
qu’une fois établis dans leur propre propriété acquise avec leur argent. 

 

A Tripoli, de même, ils ont été accueillis, d’abord, en hôtes bien voulus, mais, ensuite, profitant de la 
leçon, ils ont décidé d’acheter, pour leur stabilité. Toutefois, soit à Bcharré, soit à Tripoli, le 
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délogement amorçait la leçon mais il n’en tirait pas les conclusions. Jusqu'alors, la Mission était conçue 
comme mission, par conséquent, une station temporaire. Les missionnaires se considéraient de 
passage. Ils ont, rarement, conçu leur établissement perpétuel. Ils avaient à orienter leurs pas là où 
l’on avait besoin de leur présence. Leurs besoins étaient temporaires comme leur séjour. Ils n’avaient 
pas à gagner leur nourriture ; leur but consistait à gagner les âmes à Dieu, et Dieu avait soin de pourvoir 
à calmer leur faim. Le Bon Dieu s’attardait parfois, et un peu de jeûne pouvait être méritoire. Ils 
apprendront la leçon, mais bien tard. Le père Eliseo amorcera le changement. Il était là pour y rester. 
Cette idée, ou plutôt cet aspect de notre présence missionnaire au Liban, ne fraya son chemin parmi 
les missionnaires, que des années plus tard. 

Dans le congrès tenu par les religieux de la Mission de Syrie, en l’année 1898, la décision suivante fut 
formulée comme telle : « Le congrès recommande, quand les moyens le permettront, d’avoir, à côté 
de l’hospice et de l’église, une propriété pareille aux maisons et églises des autres ordres religieux … 
» (Actes du congrès, 14 juin 1898, p.5) 

Une fois le terrain de Mar Doumith proposé, le père Eliseo se hâta de le faire consigner à la Mission 
comme de droit. Le propriétaire, servata intentione donatoris, fit transmission de ses droits à la 
Mission, devant témoins, à la chancellerie du consulat d’Autriche à Tripoli. La Mission est devenue, 
ainsi, propriétaire avec droits et obligations. Il signa l’acte de passation, au nom de l’Ordre, devant les 
autorités officielles. Charte signée, le missionnaire écrivit au Père Général de notifier au Définitoire 
général l’acte de donation afin qu’il soit dressé sur la liste officielle des biens de l’Ordre.(Cf. même 
lettre 15 juillet 1837) 

Il demanda, même, un permis, délivré, normalement, avec toute précaution aux seuls hauts 
responsables, le permis d’acheter, de vendre, ou d’accepter des biens au nom de l’Ordre. Il en fera 
usage.  

La propriété de Mar Doumith devait être réellement petite, « une petite parcelle de terrain, un 
pezzettino » lit-on dans les mémoires ; il se met immédiatement à défricher le terrain, il achète ‘’trois 
autres pièces et une vigne qui n’existait pas auparavant’’. Il les fait bonifier ; il y met des plants qui 
donneront un bon rendement. Arbres fruitiers et mûriers à soie. Il reçoit le domaine en 1837. Il 
l’agrandit. Il achète. Il reçoit des donations. Ses successeurs feront de même, et plus encore. Mar 
Doumith bouge. Il donne le ton au village. Terrains, école, église, père Eliseo et ses compagnons 
économisent ; ils vivent parcimonieusement. Cependant l’argent quêté ailleurs ou économisé sur leurs 
propres dépenses est remis dans les chantiers au village. 

Nous avons eu l’occasion de passer en revue les sommes dépensées, soit dans la construction, soit 
dans la bonification des terrains. Le peu d’argent recueilli en aumône, sur place, ou l’aide envoyée 
d’Europe vont être remis en roulement. Les terrains passeront de main en main il est vrai, mais ils 
appartiendront à de nouveaux propriétaires Kobayathins ; aussi l’argent et son intérêt seront-ils remis 
au service de la société locale. 

En 1846, une pétition signée par la majorité des représentants des familles du pays fut envoyée aux 
responsables ottomans. Dans cette pétition, les Kobayathins demandent aux autorités turques de ne 
pas déranger les missionnaires latins, car ils font déjà partie de la société locale ‘’Ils ont construit des 
maisons, ils sont propriétaires de terrains depuis le temps du gouvernement de l’égyptien Ibrahim 
Bacha.’’ 

Avec le passage des années, surtout durant la période qui va de l’année 1850 à 1880, le mouvement 
des achats va prendre de l’ampleur, surtout la décade 1850-1870. Ceci est assurément dû à la présence 
dans la Mission de kobayat d’un certain père italien homonyme du fondateur de la Mission, il n’est 
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cependant pas le même. Le premier porte le nom d’Eliseo di Santa Barbara, alors que le second est 
connu sous le nom d’Eliseo de la Mère de Dieu 

Le premier, le fondateur, a quitté le pays en 1844. Parti à Caifa, il rentre à la Mission pour regagner 
Rome en 1846. Il parait avoir quitté définitivement la Syrie en Juin 1855. 

Le second Eliseo, natif de Genova, d’une famille bien aisée, hérite de ses parents d’une certaine rente 
qu’il va mettre au service de la Mission à Kobayat. Etabli dans cette Mission, à partir de l’année 1858, 
il va pousser le mouvement d’achat des terrains en payant de son dépôt familial. 

Les derniers travaux du père Eliseo de Santa Barbara trouvent leur couronnement dans la construction 
de la vieille église, sous la préfecture de père Ignace. La chapelle terminée et ouverte au public, il 
entame le chantier de l’hospice. Toujours soucieux d’assurer les besoins de ses confrères, il achète 
deux parcelles de terre, en Mars 1854, l’une située à Halbusa et l’autre à Saïdé, contigüe à notre terrain 
de la Mghara. Le mois d’après, avril de la même année, il achète une troisième parcelle à Mar Doumith. 

En Juin de l’année 1855, il quitte la Syrie. Le mois d’après, Juillet 1855, père Maurizio le remplace à la 
présidence de la maison ; il vend un terrain à Qatlabé sur ordre de père Ignazio, préfet de la Mission 
de Syrie. La raison n’est pas dévoilée. 

Le mouvement d’achat va s’accélérer, mené par les pères Maurizio et Eliseo de la Mère de Dieu. De 
même les dépenses pour l’aménagement des terrains vont augmenter 

En Mai 1852, on achète un terrain à côté de celui de Halbusa ; une autre parcelle de terrain est achetée 
de Jabbour Seif, le long du fleuve, en face de Mar Doumith, payée 300piasres, 200 piastres en aumônes 
de messes et 100 au comptant. (mai, 1852) 

 

Mars 1854 

Pour un morceau de terrain appelé Saidé, à côté de notre terrain de la Mghara, payé 100 messes et 
100 piastres au comptant. Pour arranger un moulin dans lequel nous avons une petite portion, payés 
18,20p. 

 

Avril 1854 

Pour l’achat d’une parcelle de terre près de Mar Doumith, 400 piasres et 25 messes. 

Pour un terrain offert par Melhem Braidé, 25 messes Juillet 1854 = Dazio :el Miri 

1- Halbusa 

2- Melhem el Braid 

3- Jabbour Seif 

4- Mar Doumith elberrani 

5- Mar Doumith 

6- Saidé (acheté à Muse Khattar) 
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1859 

Janvier - Achat d’une parcelle de terre près de notre terrain dit Nasb-Seif 

- Père Ignazio fait acheter un moulin. Il parait être celui de Chamaa . 

  

Février - Achat d’une oliveraie de Tannus Daher 

 

Avril - Achat du jardin appelé Madlum de Youssef el Khouri El Mecdesyé 

 

Août - Dépenses dans la vasque du potager. 

 

1860 

Octobre 

- Achat d’un terrain de Sessyé el Khouri à Chouita, appelé Ruaimi 

- Achat d’une parcelle de terre, à côté de notre terrain appelé Nasb Seif, des fils de Yasmine 
Abud  

-  Achat d’une autre petite parcelle au-dessus du canal dudit terrain de Malek 

 

1861 

Septembre : Donné à Tannous Karam 100 piastres en plus, pour l’échange de notre terrain à 
Chouita contre son terrain situé au-dessous du cimetière. 

Décembre : Achat de la moitié du terrain appelé Ballata-el Kekk à Dahr-el Bellan, de Nader et Ibrahim 
Karam du village. 

L’autre moitié du même terrain fut offerte par les deux frères Nader et Brahim comme legs à l’église 
avec obligation perpétuelle de trois Messes pendant l’année. 

 

1862 

Janvier : - Achat par le père Ignace du potager appelé Madlum. 

Avril :   - dépenses dans l’oliveraie à côté du village. Dépenses dans le terrain elMghara. 

Septembre : - dépenses dans le terrain dit Nasb Seif Décembre 

Décembre : - dépenses dans le moulin Chamaa 
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1863 

 Janvier : 
  - Achat d’une autre parcelle de terre de Youssef Karam au-dessous du Vignoble. 

- Achat de la parcelle de terre de Abud près d’Abu-Wakim 

 

Avril :  

- Achat de six mosarie pour le moulin Shamaa de Shahin Daher 

- Achat de quatre autres mosarie pour le moulin Shamaa de Nader Shahin 

 

Septembre : 

Donné par p. Maurizio, président, pour l’achat d’une parcelle de terre à Ballatet el Kekk. 

 

Décembre : 

Arrangement du moulin Shamaa. 

 

  

1864 

 Janvier 

- Dépenses dans le moulin 

  

Avril 

- Nouveau Baidar fait à Ballatet el Kekk 

 

Mai 

- En ce mois, le père Eliseo achète, avec l’argent reçu de sa mère, le terrain dit Bustan Kumea 

 

Juin 

- En ce mois, p. Eliseo de la Mère de Dieu achète, avec son argent, le terrain appelé Bestan el 
Kumea (une grosse somme) 
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Septembre 

- Achat d’une parcelle de terre à côté du terrain déjà acheté à Ballatet-el Kekk, payée à moitié 
par père Maurizio et père Eliseo. 

- Dépense totale payée pour relever les murs du terrain acheté il ya deux ans à Ballatet-el Kekk 
(2386,20p) 

 

Octobre 

- Durant ce mois, une partie de notre terrain de Ruaimie a été arrangé (1185p.t) 

 

  

1865 

 Avril 

 - Durant ce mois, on releva tous les murs et on arrangea une partie de Mar Doumit Berrani avec 
l’argent de père Eliseo. 

 

  

1866 

 Mai 

 - Durant ce mois on termina d’arranger le terrain nouveau appelé Dakara, à côté du terrain appelé 
Mar Doumith Berrani avec l’argent de père Eliseo (Une grosse somme) 

 

  

1869 

Février 

- En ce mois, une parcelle de terre fut ajoutée au terrain appelé Dakara avec l’argent de père 
Eliseo. 

 

Mars 

- Durant ce mois, on acheta une parcelle de terre, à côté de l’ancien vignoble de Mart Moura, 
avec l’argent des pères Maurizio et Eliseo. 
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- Achat du terrain dit El Ducara de Khouri Boulos Zaitouni 

 

  

1870 

Octobre 

- En ce mois, une parcelle de terre fut achetee par le père Eliseo, avec son argent, de Youssef 
Nasre près de notre terrain appelé Dakara 

 

 

Décembre 

- Le 17 décembre, fut payé à l’entrepreneur Elias el-Steili, pour le dixième (El Oochr), soit le 
nôtre, soit celui des sherikki , avec en plus le khraj ( خراج ) 

  

1871 

 Octobre 

- En ce mois, le père Eliseo acheta avec son argent le reste du terrain appelé el Manzle près de 
la Dukara de Khouri Boulos Zaitoune. 

 

 1872 

 Avril 

 - Construction d’une capraia à Manzle avec l’argent de père Eliseo 

   

1873 

 Mai 

 - Emiri pour le vignoble acheté aux fils de Nedim Michail 

Octobre 

- Un four à chaux à Antechet 
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1874 

 Février 

- Construction, à côté de la Capraja, du Kamun, c’est-à-dire, habitation des bergers. 

Avril 

- En ce mois fut arrangé le terrain légué contre messes par Yussef Shahin Appelé Giurat Fares. 

  

1875 

 Février 

 - arrangement, en ce mois, du terrain de Youssef Shamma in Antechet. 

 1877 

 - ‘’Au mois de Mars de l’année 1875, l’Administration du  Tabo  ottoman prit la décision de renouveler 
la mesure des propriétés et cultures à Cobayet et Antechet’’. La Mission a coopéré aux frais de la 
mesure, soufferts par le village.  

1878 

Octobre 

- Achat de la partie appartenant à Tannus Zahr dans la Capraja de Goya. 

 1882 

Février 

- Achat de Youssef Scandar d’un terrain près de la Capraja à Manzle 

   

1885 

 Octobre 

- Un bœuf de la société que nous avons avec Abud Zahr fut donné à notre scerik, Yuseph Neder 
Tannous, avec les conditions du pays. 

  

1886 

 Septembre 

- Un bœuf fut donné, le 10 du mois, en société à Muse Giumaa …  
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Les terrains en donation. 
 

L’établissement carme à Kobayat commença par l’offre d’une parcelle de terre, le terrain de Mar 
Doumith. La superficie de ce terrain ? Jusqu’à présent nous ignorons l’étendue de ce terrain. Certaines 
indications, cependant, montrent qu’il ne devait pas être grand. D’abord la tradition et les mémoires 
(père Stanislao, père Bernardo et autres) disent, une petite parcelle. Ensuite, les achats qui ont été 
faits aux divers confins de ce terrain prouvent, à présent, l’étroitesse du mamelon de la colline. 

Rappelons, toutefois, que cette donation ne fut pas totalement gratuite. Le terrain de Mar Doumith 
fut un legs plutôt qu’un don. Feu Jabbour Seif a cédé Mar Doumith aux carmes moyennant certaines 
conditions : D’abord, ce fut un legs conditionné par la célébration de messes annuelles à l’intention 
des siens. En second lieu, sous condition d’être inhumé lui et les siens à Mar Doumith. La petite crypte, 
accolée à l’église, du côté occidental, a accueilli les défunts de la famille Seif jusqu’à l’année quarante 
du vingtième siècle. En cette année, le père Bernardo liquida la question avec le représentant de la 
famille, Scandar Seif, contre 2000 piastres papier. Les restes des défunts furent transférés au cimetière 
du village en l’année 1954. 

En 1900, feu Georges Sieh, l’ancêtre de nos voisins, a eu la générosité de faire passer la route qui, à 
partir du nouveau pont, mène au couvent, dans un coin de sa propriété. 

Au sud-ouest, le village a eu la bienveillance ou la sagesse de faire reculer le cimetière de quelques 
mètres sous les chênes qui seront éliminés plus tard. 

En 1900, aussi, à l’occasion de la construction du pont, feu Elias Jabbour cédera les deux mètres qui 
manquaient à la route du pont pour atteindre le canal du moulin.  

Plus tard, d’autres donations de terrain viendront s’ajouter au domaine de Mar Doumith ; cependant, 
ces donations étant constituées comme legs, elles seront presque comme si elles avaient été achetées, 
même plus que leur prix, puisqu’elles aggraveront la Mission de messes souvent perpétuelles. 

 

En conclusion de ce chapitre quelque peu chaotique et dissemblable de l’œuvre et de la vie 
Carmélitaines consacrées totalement au service de l’esprit, essayons de faire éclairage sur certaines 
notes que nous avons pu glaner dans les écrits et les mémoires de nos pères. 

Rappelons d’abord, cette note consignée dans le cahier des conseils de la Mission Romaine en Syrie 
en date du 6/12/1908. « Tous les travaux de construction et les acquisitions faits dans la Mission 
jusqu’à l’année 1904, ont été réalisés avec les épargnes des missionnaires, en vivant pauvrement et 
avec une grande parcimonie… » (Actes du conseil, 1908, p.9 et S.S.) 

Nous pouvons donc dire en conclusion que les pères missionnaires, dès leur descente à Kobayat, se 
sont constitués, en tant que famille carme, comme l’une des familles du village. Comme tels ils ont 
établi un échange intense avec les membres de la société kobyatine. A l’instar des autres, paysans et 
cultivateurs, ils ont vécu comme tels, ils ont dépensé l’argent quêté ailleurs dans l’achat et l’entretien 
de leurs biens. Ils ont dépensé leur monnaie sur le marché intérieur, ils se sont refournis ailleurs, 
quand le ravitaillement manquait sur place, n’existant pas dans le pays. 

Aussi ne peut-on pas ignorer leur contribution au relèvement matériel de la société kobyatine. 

Si les carmes ont introduit, dans le temps, la culture de la pomme de terre, dans la région de Bcharré 
(cf. P. Bernardo) ils n’ont pas manqué d’introduire d’autres cultures dans la région de Kobayat. Les 
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deux fameux genres de vigne, le muscat noir et blanc n’étaient pas connus dans le pays avant la venue 
des pères. Ils existent toujours dans la campagne cobayathine, surtout le genre noir qui est très 
apprécié et recherché pour la fabrication du vin. 

De même, le genre de haricot que tout le monde, au Liban, appelle (« haricot des pères »=Baydrié), 
personne ne nie qu’il a été introduit dans le pays par les missionnaires carmes. 

Nous ne pouvons passer sous silence un acte social d’un impact bien profond dans la vie socio-
économique du village. 

A peine établis et reçu le domaine de Mar Doumith, ils ont engagé quelqu’un du village comme 
l’homme du couvent. Ils n’ont pas donné le terrain à moitié. Trop petit, ils ont employé quelqu’un 
pour les travaux de la terre et le service du couvent. Ceci constituait une nouveauté ; l’employé 
assurait, de la sorte, sa vie et celle de sa famille. Outre sa nourriture personnelle, il recevait un salaire 
aussi égal à celui du maître d’école. (cf. le livre des comptes du couvent.) Le maintien des terrains 
réclamait beaucoup d’argent. L’homme du couvent amorçait le travail, mais c’étaient plutôt les autres, 
les ouvriers, engagés à travers le pays, qui se fatiguaient à la besogne. L’aménagement d’un seul 
terrain (cf. livre des comptes) a réclamé en novembre 1874, une grosse somme. « Le déblaiement du 
terrain en face de l’église, et la conduite d’eau pour l’arroser furent terminés avec l’argent de père 
Eliseo. Il y dépensa 1995 piastres, pas moins de trois cents journées de travail. » (Livre des Comptes) 

Les sommes d’argent venues du dehors passaient entre les mains des gens du village. Bientôt, les 
parcelles de terre devenant nombreuses, les pères entrèrent dans le mode en vigueur dans la région, 
c’est-à-dire, louer les parcelles de terre à travailler avec le bénéfice par moitié. 

En plus du louage, d’achat et vente de terrain, les pères prirent part aux autres entreprises en train de 
se réaliser dans le pays. Le moulin de Chamaa appartenait au village. Les pères n’omirent pas 
l’occasion de coopérer à son entretien en achetant des actions dans sa gérance. Tant de fois, le livre 
des comptes du couvent fait mention de la participation des missionnaires aux frais de sa réparation. 
La Mission finit par acheter le moulin. Le supérieur de la Mission, p. Ignace, paya le prix, 1349 p. en 
janvier 1859. 

 

Un autre fait, tout à fait nouveau, attire l’attention du chercheur. En feuilletant le livre des comptes 
du couvent, notre attention a été attirée par certaines notes mises en marge ou bien au bas des pages, 
au fil de notre lecture. Les pères s’étaient avisés de fonder une certaine association de bienfaisance 
tout à fait nouvelle comme conception. En ce temps lointain, cette société avait pour but de soutenir 
les villageois dans les petits projets qu’ils ne pouvaient pas réaliser tous seuls, faute de moyens 
financiers. 

 

- Avril 1855- Achat d’une moitié de vache et moitié de deux génisses. 

- Août 1853- Achat de la moitié d’un cheval. 

- Février 1853- Achat de la moitié de trois bœufs, deux vaches et une génisse . 

- octobre 1885- Le 6 oct. Un bœuf de la société que nous avons avec Abboud Zahar a été donné 
au nouveau sociétaire Yusef Nader Tannous avec les conditions du pays. 

- Février 1886- Le 16 du mois, est morte une vache que nous avions en association avec Muse 
Besciara. 
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- Septembre 1886- Le 10 du mois, un bœuf a été donné en association à Muse Giumaa. 

 

Enfin nous laissons de côté cette interférence de nos pères dans la société kobyatine puisque nous 
aurons l’occasion de mettre en relief l’impact que la Mission a eu dans son développement. 

Nous notons cependant, toujours sur le plan matériel, la large cotisation de la mission aux finances du 
pays. Nous rappelons, dans la note rapportée ci-après, le don fait par la famille Seif à nos pères. « 
Quand nos pères se sont établis sur la colline de Mar Doumit, une petite parcelle du terrain de la 
colline appartenait aux Seif qui la donnèrent à la Mission sous condition d’un certain nombre de 
messes annuelles… Je sais, cependant, écrit le père Stanislao du Sacré-Cœur (Intreccialagli) que nos 
pères, pour réduire la colline en terrains, dépensèrent plus de cinq cent mille piastres turques, or. « 
Cf. Mémoires p. Stanislao del S.C. p.28) 

Nous reprenons ce que nous avons déjà affirmé ; nos pères, jadis étrangers au pays, se sont faits du 
pays. Ils lui ont donné généreusement de leur affection, comme les inoubliables pères Eliseo, 
Stanislao, Benedetto et tant d’autres, ainsi qu’ils se sont évertués à quêter auprès de leurs concitoyens 
et même parfois, à travers les pays d’Occident pour soulager autant que possible la misère des fidèles 
dont ils s’étaient faits les parrains. 

Enfin, l’année 1887. Le préfet apostolique de la Mission de Syrie, père Emmanuele della Croce décida, 
on ignore les motivations, et prises toutes les autorisations nécessaires, de mettre aux enchères le 
paquet du domaine en entier. Les mémoires disent qu’il s’agissait de vingt-quatre parcelles de terre. 

D’autres, - se référer, dans le cas, au père Stanislao-, affirment qu’elles dépassaient les vingt-sept ou 
vingt-huit parcelles de terrain. (Cf. Lettre à Giotto) 

Le paquet mis aux enchères échut- Si la chose a été faite en règle – à Tannous effendi Abdu et ses 
frères. Contrat et lettre de change tout fut rédigé en règle. En 1898, le même supérieur, père 
Emmanuele della Croce, fit rédiger un nouveau contrat de vente de vingt-sept parcelles de terrain aux 
frères Abdo. Les braves chaikhs n’en payèrent qu’une partie. La grande guerre survenue, du vaste 
domaine de Mar Doumit il n’en réchappa que le Dakre el Deir qui fut objet d’une contention entre les 
héritiers de Tannus Abdo et la Mission. La question fut résolue au tribunal et le terrain, mis 
actuellement au service du pays-(Ecoles, Dispensaire, scouts et terrain de jeu)- resta propriété des 
carmes. 

‘’Dame pauvreté enfante querelle’’ dit un proverbe oriental. Nous avons déjà relaté les efforts et les 
sacrifices immenses auxquels se sont astreints les missionnaires fondateurs de l’hopice de Mar 
Doumith en vue de le pourvoir d’un domaine digne d’un monastère maronite. A certains égards, ce 
domaine pouvait constituer un gage d’autosuffisance pour l’hospice même, comme il était sensé, une 
fois bien géré, pouvoir être d’une aide précieuse aux besoins des autres stations moins favorites de la 
Mission. Vingt-sept pièces de terrains parmi lesquelles figure un moulin, celui de Chamaa, disseminées 
sur la géographie de Kobayath et Andket. Une veritable richesse. Le préfet de la Mission, à cette 
époque, le père Emmanuele della Croce, décida de vendre le paquet aux frères Abdo. Sa véritable 
motivation ? Elle laisse, jusqu’à présent la réponse voilée d’un certain air de mystère. Apparemment, 
il employera l’argent reçu --en réalité il a vendu à moitié prix et il n’a touché qu’une petite partie de 
la somme convenue-- pour acheter un immeuble à Tripoli. (Cf. lettre du 4 mai 1900 au Rd. Père 
Général. D S C O 2938) En faisant cela il pensait peut- être, assurer une rente stable à la Mission en 
louant l’immeuble acheté. Les missionnaires voyaient la chose d’un autre œil. La propriété appartenait 
à l’hospice de Kobayath, l’argent devait revenir, en priorité à cet hospice. L’église doit êre agrandie, le 
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père préfet l’avait promis. Dieu pourvoira à l’avenir. La mésentente s’infiltra entre le préfet et les 
missionnaires. Le père Emmanuele fit circuler, par son adjoint, le père Anselmo (allemand de la 
province d’Autriche. Il sera nommé supérieur de la même Mission de Syrie, le 7\3\1904. Obiit Tripoli, 
oct. 1904), une annonce de ses intentions et de ses motivations. Un groupe des missionnaireses refusa 
même de discuter le projet avancé. Les missionnaires voulaient, à tout prix, agrandir l’église de 
l’hospice de kobayath.  Ils regardaient, avec amertume les fidèles griller au solei de l’été hors de l’église 
incapable de les contenir, ou bien cherchant un abri inexistant contre les vents et les intempéries de 
l’hiver. Le 8 mai1887 (D.S.C.O. 2925) le préfet de la Mission, d’entente avec les frères Abdo écrit au 
Cardinal préfet de Propagande afin d’obtenir l’autorisation de vendre les terrains du couvent. Il parait 
que sur promesse d’agrandir l’église de kobayath, les missionnaires aient consenti de souscrire au 
projet de vente. Sans oublier, pour autant, que les Abdo tenaient déjà en mains les propriétés du 
couvent en tant que simple loyer. Il semble aussi, que le supérieur ait promis aux confrères d’assurer 
la couverture des frais du projet de l’agrandissement de l’église. Il semble aussi que le reverend préfet, 
voyant que la somme requise dépasait de beaucoup la somme prévue, ait démenti sa promesse. La 
convention projetait 10 milles frs, l’exécution allait dépassaer les vingt milles. (Cf. la ciculaire 
mentionnée). 

La mésentente s’accentua et le groupe du refus d’adresser une première plainte au père Général pour 
lui demander de retirer l’autorité des mains du préfet. La lettre est datée du 28 avril 1899, avec 
signature collective des pères, Bernardo, supérieur de Kobayath, Egidio supérieur d’Alexandrette et 
du jeune père Stanislao du S. Cœur. (Kobayath, archives X1Xe s. 493) Cette première pétition fut suivie 
d’une autre datée du premier aôut1899. La même demande au père Général de relever de ses 
fonctions le même préfet. Signature du même groupe de missionnaires. (D.S.C.O. 2931).  

N’ayant pas eu de réponse satisfaisante, le même groupe de missionnaires réplique par une autre 
pétition écrite, cette fois-ci, en langue française. (D.S.C.O.2938 Archives Kobayath X1Xes) Le vénérable 
préfet apostolique ne fut pas destitué. Il démissionnera de ses fonctions en 1904. La vieille église ne 
sera point agrandie. Une autre plus grandiose la remplacera, quelque temps plus tard. La vente de la 
propriété fut effectuée, mais le prix ne fut payé qu’en partie. Le litige entre les missionnaires et le 
préfet finit comme finissent, généralement, toutes les mésententes entre les religieux du Carmel. 
Comme elles ne sont point des disputes personnelles mais de simples divergences d’opinion, elles 
finissent par une tendre accolade, un bon plat de spaghetti et un taost à l’amitié. 

Nous pouvons enfin affirmer, à haute voix, deux faits- D’abord la Mission des carmes à Kobayat, n’a 
jamais manqué de se mettre au service du village et de la région. En second lieu, les biens 
actuellement, en possession du couvent, mis à part le mamelon de Mar Doumit, sont le fruit de leur 
achat, de leur sueur, de leurs épargnes. 

 

 L’agriculture 
 

« Nos missionnaires, écrit le père Bernard, exerçaient d’une façon admirable leur ministère sacerdotal, 
cependant, durant le temps libre, ils n’étaient point oisifs ; ils s’adonnaient aux travaux des champs. 
L’expérience ayant montré la nature du terrain, ils se rendirent compte qu’il s’adaptait à la culture des 
pommes de terre et des haricots ». Leur exemple et les directives prodiguées par les missionnaires 
furent, au fur et à mesure, appliqués par les paysans. Aujourd’hui, deux siècles après leur arrivée 
officielle au pays, la patate constitue l’une des principales rentrées des cultivateurs du Akkar. » 
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« Pour la fertilité des champs, il ne suffit pas de les défricher. Il faut aussi les amender. Tout au début, 
les paysans ne prêtaient pas grande valeur à l’efficacité du fumier. Ils durent, peu à peu, se convaincre 
de l’utilité des fertilisants pour une abondante cueillette de céréales » (P. Bernard, Histoire de la 
Mission de Syrie, p.25). 

A peine reçu le terrain en friche de Mar Doumith, les pères s’appliquèrent à le faire fructifier. (Cf. lettre 
de père Eliseo). 

Pour cela, ils introduisirent une nouvelle méthode dans le travail. Il n’était pas d’usage d’engager des 
fermiers. On cédait le terrain à loyer, ou plus souvent à des métayers. Ils furent les premiers à engager 
un jardinier payé mensuellement. Cette méthode de contrat dans le travail assurait, d’une façon 
normale, la subsistance d’une famille ; Brahim Rafca, en question, en fut le premier bénéficiaire. 

Quant aux engrais, les pères se rendirent vite propriétaires de troupeaux de chèvres par possession 
propre et engagement de chevrier ou bien possession avec un chérik (métayer). Ils construisirent, 
ensuite, leur propre « capraia » et un « Kamun » au chevrier. Les chèvres et la « capraia » restèrent 
propriété de l’hospice jusqu’à peu de temps. 

Durant une certaine année, pour avoir le fumier, ils payèrent à un chevrier afin d’hiverner son 
troupeau dans la « capraia » du couvent. 

Dans le pays, les villageois avaient l’habitude de jeter les rejets de la maison dans quelque coin de la 
cour, du jardin ou d’un terrain vague. Fumier perdu, les déchets puaient et produisaient des nuées de 
toutes sortes d’insectes. 

Les missionnaires, formés aux coutumes de leurs pays d’origine, faisaient creuser dans un coin du 
jardin un grand fossé où le cuisinier et le jardinier jetaient les restes de la cuisine et les rejets du jardin. 
Imbibé d’eau de pluie, le contenu du fossé devenait fumier de grande utilité aux végétaux. 

Les missionnaires, habitués à consommer des légumes frais ou cuits, favorisèrent la culture 
maraichère. Ils introduisirent la culture de la patate, dans le pays, à grande échelle, aussi devint-elle 
une production rentable au Akkar. 

Quant au haricot, ils amenèrent un genre savoureux qui porte leur nom, le haricot des « padri » fort 
recherché sur le marché. Comme ils amenèrent toutes sortes de salades dont les semences ne 
tardèrent pas à envahir le pays. 

Depuis Noé, la vigne et son jus étaient bien connus et faisaient du ravage dans l’esprit et le corps des 
habitués. Les missionnaires n’éliminèrent point les vieux ceps originaires du pays. Ils introduisirent de 
nouveaux genres, de nouveaux ceps savoureux au palais et de grand profit à l’industrie. Le paysan 
faisait de l’arack, et si jamais, il s’essayait à une sorte de vin-liqueur. Le bon vin, boisson des tables 
copieuses, fut une spécialité des moines dont les frères convers étaient d’excellents praticiens. 

L’industrie, comme travail manuel ou mécanique, a, toujours, été considérée comme un moyen de 
libération, d’élévation morale et sociale. La voracité et la méchanceté des patrons a assujetti les 
ouvriers à un esclavage dégradant. L’église a, toujours, pensé autrement : le travail doit coopérer à 
l’épanouissement de l’homme. Les missionnaires, à partir de cette vision, essayèrent, par tout moyen, 
de changer la mentalité du patron des filatures et de l’amener à traiter ses ouvrières comme des êtres 
humains. Au lieu d’alléger la pression, le traitement s’envenima. 

Ils convainquirent le docteur Casini de monter sa propre filature et coopérèrent à sa construction. La 
filature fut appelée par le peuple « Khazouk ». Elle le fut réellement. En dernier lieu, ce Khazouk (le 
pieu) ennuya tellement les propriétaires des autres filatures, de sorte qu’ils ne trouvèrent moyen que 
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de déménager. L’étranger fut délogé et les filatures devinrent autochtones. (Cf. P. Pietro, Appunti, 
P.9). 

Chapitre 9 

La chapelle Mar Doumith 
 

Les restes de la chapelle Mar Doumith gisaient en ruines sur le palier inférieur du plateau, à la distance 
d’environ 40 mètres au nord-ouest du sommet de la colline. Orientée Est-Ouest comme toutes ses 
nombreuses semblables disséminées sur la terre de Kobayat---Il y en a dans ce village, huit églises en 
ruines plus vastes et plus commodes. (P.Vincenzo, 16mai 1838)---La chapelle appuyait son mur sud 
contre le talus du plateau supérieur. Chapelle familiale, son plan ne faisait pas exception aux autres 
chapelles. Elle développait ses mensurations sur environ sept mètres de longueur sur trois et demi de 
largeur. Voûtée en croisés d’ogives, elle était terminée à l’Est par une abside semi-circulaire couverte 
à l’intérieur d’une calotte en demi- cercle. La nef était effondrée alors que seule l’abside élançait sa 
demi-calotte, toujours dressée. « Ladite église est assez ancienne et ruinée, il en reste conservée la 
niche de l’autel majeur… » (Lettre P..Eliseo, 15 juillet 1837) 

« D’abord, nous avons décidé de la restaurer…» (Même lettre). 

Cependant, se révélant petite et étroite, le père Eliseo) pensa l’agrandir. Mais le préfet apostolique 
d’alors, son supérieur à Tripoli, l’en dissuada. « Quant à l’église effondrée, appelée Mar Doumith, elle 
est assez petite, toute sous terre comme une cave, elle a besoin de beaucoup d’argent pour être 
réparée. Le père Eliseo a l’intention de l’agrandir, mais moi, je n’en vois pas la nécessité ; ces chrétiens-
là ont une église suffisamment grande…» (Lettre P. Vincenzo, 18 mai 1838) 

 

« Ladite église est assez ancienne et ruinée. Il en reste intacte, la niche de l’autel majeur…» écrit le 
père Eliseo. Il y arrive des grâces et des guérisons d’infirmes, malades de nerfs ou de paralysie ». (P. 
Eliseo, 30 juillet 39) 

Il parle de la niche de l’autel majeur. Est-ce qu’il y en avait plus d’un autel pour dire autel majeur 
comme s’il y avait à l’intérieur de ladite église des autels mineurs comme on en trouve dans les 
basiliques. Je pense, par contre qu’il n’y avait qu’une seule abside et un seul autel qui clôturait, à 
l’Orient, l’étroite nef de cette petite église. 

 

‘’Assez ancienne’’, écrit-il. A quelle époque revient-elle ? 

Nous pensons que c’était une sœur des « huit églises en ruines » affirmées par père Vinenzo. Elle 
appartenait, comme les autres, à la deuxième moitié du XIIe siècle. (Cf. A. Mourani, O.C.D. Cobayat 
sous les Croisés). 

Est-ce qu’elle faisait partie des chapelles uniques, nef terminée par une abside ou bien appartenait-
elle aux églises doubles, sœur des autres, existantes sur les lieux ? Nous pensons qu’elle ne devait 
point faire exception au style prévalent des chapelles doubles et que si l’abside de l’une conservait 
debout sa calotte, la seconde a dû être emportée par les facteurs du temps comme tant d’autres. 
Aussi n’a-t-elle pas laissé de traces visibles pour attirer l’attention des visiteurs. 
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Le père Eliseo « qui a la tête tellement échauffée pour ce lieu » selon ce qu’écrit son préfet, père 
Vincenzo, (même lettre), se tait sur la question et passe dessus sans l’oublier. Sur le moment, il obtient 
de son supérieur la réalisation d’un autre projet. Ce sera la première construction. 
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Chapitre10 

Les constructions 
 

Première construction 

« L’année dernière, (1837) avec le peu d’argent que nous avons arraché à notre bouche, nous avons 
construit trois chambres, dont l’une d’elle, un peu plus grande que les autres, sert actuellement 
d’église ; l’autre assez suffisante pour les classes, alors que la troisième sert de chambre à coucher au 
père Eliseo.( Lettre père Vincenzo) 

Cette première construction a été effectuée en l’année 1837. Aussi peut-on conclure à ce que nos 
pères, sont arrivés à Kobayath tout juste dans la première moitié de l’année 1836. Contacté à Zgarta, 
au mois de Janvier, à ce qu’il écrit lui- même, le père Eliseo dit avoir fait sa mission dans les divers 
villages chrétiens rencontrés en chemin, tout en se rendant à Kobayath. S’étant arrêté parmi les 
maronites de Kobayath, il reçoit l’année d’après, comme il l’écrit lui-même, l’offre du terrain Mar 
Doumith. Il se rend, immédiatement à Tripoli, n’oublions pas « son caractère de feu », avec les 
vénérables donateurs, Jabbour Seif et son fils, à la chancellerie du consulat autrichien pour effectuer 
officiellement l’acte de donation devant les autorités civiles. Ce qui fut fait sans retard. (Lettre père 
Eliseo) 

Effectivement cette première construction a été faite. Père Eliseo a eu l’idée de faire la nouvelle 
construction sur le sommet de la colline. Le temple tombé en ruine et couvert de terre alluviale, 
drainée de la bande rocheuse (Daker) qui surplombait, à une petite distance et au sud, le site du susdit 
temple. On planifia, à peu de frais, le mamelon de la colline et on y planta du sud au nord les assises 
des salles en question. Elles étaient flanquées au nord d’une petite cabine qui servait de toilette aux 
pères, aux enfants de l’école et aux fidèles qui fréquentaient la salle-église. 

Au début de la fondation, les fidèles étaient peu nombreux. Le père Vincenzo, préfet apostolique en 
informe les responsables à Rome dans sa lettre du 16 mai 1838. 

« Ces chrétiens ne sont pas nombreux et ils ont leur propre église et leur curé…Ils ont besoin de nous, 
mais pour le moment, ils n’ont besoin ni d’un grand collège ni d’un grand hospice… » Pour le moment 
les constructions paraissent s’arrêter là. L’humble bâtiment, déjà construit, semble avoir servi pendant 
assez longtemps puisqu’il va rester, debout et en service jusqu’à l’année 1908, année où le père 
Stanislao, le célèbre Condottiero de Kobayath, dont le mémorial monte la garde, sous le chêne, jusqu’à 
présent, les fit abattre pour élever à leur place la célèbre palazzina. 

 

L’année 1982, l’école primaire, établie dans cette palazzina, a été transférée un peu plus loin à Dakr, 
dans un nouveau bâtiment, et la vieille Palazzina resta vide, sans âme qui vive. Quelques années plus 
tard, on décida de l’ouvrir à nouveau mais pour les enfants des classes moyennes. Le père Augustin 
Chidiac, de bonne mémoire, nouveau directeur, voulut se tailler un bureau et une salle de réunion 
pour les professeurs, dans un coin du hall à la droite de l’entrant. Le brave maître Joseph Baisary se 
mit immédiatement au travail. Il traça les lignes des nouvelles cloisons sur le sol dallé et les ouvriers y 
foncèrent pioche et marteau pour ouvrir les nouvelles fondations. Creusés quelques centimètres, une 
vingtaine peut-être, les restes d’un ancien mur furent mis au jour ; blanchi à la chaux, il contrastait par 
sa couleur frappante avec le brun du sol environnant. 
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C’étaient les assises des anciennes salles de père Eliseo. Certains des révérends pères, successeurs 
d’Eliseo sur la colline, ont rapporté le fait de la construction de ces salles sur le terrain de Mar Doumith. 
Personne n’en a indiqué l’emplacement. Seuls les travaux exécutés vers la fin des années mille neuf 
cent quatre-vingts l’ont focalisée sur la colline. 

 

Deuxième construction : le sous-sol du couvent actuel 

 

Nous n’avons point, à l’heure actuelle, de date précise. Cependant une lettre, datée de 1846, constitue 
une sorte de document-témoin, soussigné par la majorité des villageois, est adressée aux autorités 
ottomanes en faveur des religieux. Dans ce document, les Kobayathins recommandent les pères aux 
responsables turcs et leur demandent de ne pas les inquiéter soit, dans le déroulement de leur vie 
quotidienne, soit, dans leurs activités religieuses. Ils font partie déjà du tissu de la société Kobiattine ; 
ils affirment déjà qu’ils ont des constructions à eux, comme ils sont propriétaires de terrains en propre 
et ils payent les taxes (le miri) comme les autres citoyens depuis l’année 1835, depuis le temps du 
gouvernement du Wali égyptien Ibrahim Bacha. 

La première construction est attestée dater de la moitié de 1837. Les autres constructions doivent 
avoir dû attendre quelque temps. Le père Ignazio ne sera préfet apostolique et supérieur de la mission 
de Syrie qu’en 1851. Ayant entre les mains des possibilités financières, il lancera dès lors les travaux 
de construction de l’église et de l’hospice de Kobayath, comme il entamera la restauration de Mar 
Sarkis à Bcharré. La chronique ne le dit pas mais le Libro maestro des comptes en témoigne clairement. 

Pour le moment, année 1837, le père Vincenzo, vicaire de la Mission à Tripoli a les poches vides. Il le 
crie à haute voix. Le peu d’argent qu’il a consacré au chantier de la colline à Mar Doumith, a été un 
véritable sacrifice. Les missionnaires ‘’l’ont économisé sur leurs propres dépenses quotidiennes’’. La 
vieille église est, sans doute, datée de 1852, date à laquelle on a monté le linteau supérieur de la porte 
d’entrée. A quand remonte le sous-sol du couvent actuel ? Pouvons-nous, en manque de données 
précises, les faire remonter au début des années quarante ? Probablement ! En l’année 1842, le père 
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Eliseo n’était plus là. Parti se reposer au Mont Carmel, il ne reviendra pas avant 1846. Aussi pensons-
nous qu’une partie du sous-sol, au moins, avait été effectuée avant son départ. 

Le sous-sol, ou le cellier d’aujourd’hui, est composé de deux caves étalées d’est en ouest. Le bâtiment 
n’a qu’une façade extérieure unie. Les caves sont percées chacune d’une porte qui donne sur le terrain 
nord. A l’intérieur, une porte basse relie les deux caves à travers un mur mitoyen. Est-ce que les deux 
salles voûtées en berceau, ont-elles été construites dans le même temps ? Nous en doutons fort. La 
première salle, celle de l’ouest, doit avoir été relevée sur les ruines de l’ancienne chapelle et 
probablement en tant que chapelle agrandie quelque peu. A-t-elle fait fonction de chapelle ? Il se peut 
qu’elle ait servi pendant quelques années jusqu’à l’inauguration de la future ancienne église. Jointe à 
cette cave et accostée à son mur sud, il y a la grande citerne du couvent actuel. Ce puits existait-il dès 
le début, comme il en existe des puits semblables auprès de nos vieilles chapelles. C’est possible ! 
Nous n’avons pas de preuve sur le moment. Cependant ce puits historique a désaltéré dès sa 
construction plusieurs générations Kobayathines. Nous nous souvenons des gens et de leurs 
montures. Ils venaient puiser leur eau au « puits du couvent » quand durant la saison d’hiver, les eaux 
du canal, troubles, devenaient imbuvables. On a eu recours à ce puits, surtout à partir de l’année 1906 
lors de l’addiction de l’eau d’Ain- el Sett, par le fameux Dr. Casini. à la nouvelle filature (khazouk), 
construite sur un coin de notre terrain de Dakr. Elle deviendra pendant un certain temps la Kirkhana, 
local inoubliable des Scouts du Liban. En 1907, le surplus de cette eau, avec le consentement du même 
docteur, qui logeait à l’hospice, fut distribué dans les lieux communs de la maison avant de se déverser 
dans le puits. (C .P.Pietro, 

  

La seconde salle voûtée, juxtaposée au mur oriental de la première, semble, à notre avis, avoir été 
construite plus tard, pour niveler le sol du nouvel hospice. Elle est mise en chantier à la fin de l’année 
1854. (Cf. libro maestro, mois de décembre 1853) 
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Troisième construction : La chapelle de l’hospice. 

 

 

« Dès lors, le susdit, père Girolamo della Santissima. Concezione, cessait d’être préfet et rentrait en 
Italie pour des motifs connus de la Sacrée Congrégation de la Propagande. Il fut remplacé dans cette 
charge, sur ordre de la Sacrée Congrégation, par le soussigné Père Ignazio…» Voilà la note laissée par 
le père Ignazio lui-même dans le livre des comptes de Mar Doumith, à la fin d’octobre 1851. 

Père Ignazio, de nationalité italienne, carme de la province de Genova, gagne la Syrie comme 
missionnaire en 1842. Il en devient préfet apostolique sur la fin d’octobre 1851. Six mois après, charrié 
par l’enthousiasme des missionnaires, et muni, à ce qu’il parait, de quelque argent, il ordonne 
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d’entamer la construction d’une église capable de contenir l’afflux des fidèles qui, de jour en jour, plus 
nombreux, viennent se réconcilier avec le Seigneur aux pieds de l’autel de Mar Doumith. Elle sera, 
durant une période de plus d’un demi-siècle l’unique église digne d’être appelée église, malgré sa 
pauvreté. 

« Ne t’étonnes pas des fortes sommes d’argent fournies, à partir du mois d’avril et en-là, à la mission 
de Kobayat. Ces sommes d’argent sont à raison de la nouvelle église déjà commencée », Ecrit le père 
Ignazio, au mois d’octobre 1852, sur le libro maestro de la Mission (Libro maestro, Kobayath). Le 
même père a déjà laissé une note, sur le même libro maestro, au mois de juin 1852 « A partir de ce 
mois, tu vas voir les dépenses augmenter de beaucoup plus qu’à l’ordinaire. La mission existait depuis 
quinze ans et au-delà sans avoir une église capable de répondre aux besoins spirituels du peuple. 
Aussi, à partir de ce mois, a-t-on commencé la construction, c’est-à-dire celle de l’église ». 

 

 

 L’église : 

 

 

Elle était formée d’une seule nef composée de trois travées à la suite, allongées du sud au nord. 
Chaque travée était composée d’une salle voûtée sur croisées d’ogives, lancées à partir de pilastres 
solides et saillants. La première voûte était perforée d’une porte d’accès centrale et d’une entrée 
latérale accostée au second pilastre à gauche de l’entrant. 
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Le mur de la façade en pierre unie présentait trois fenêtres rectangulaires. Deux latérales à la hauteur 
du linteau de la porte et, une troisième dominait le front de la façade, à environ un mètre au-dessus 
de la porte. 

La seconde partie voûtée, comme la première, est de la même grandeur que cette dernière. Son mur 
oriental est percé d’une porte d’accès surhaussée d’une fenêtre allongée jusqu’ au niveau de la 
terrasse. 

La voûte de la troisième partie, celle qui comprend l’abside et l’autel était coiffée d’une coupole ovale 
percée d’éclairage. Une grande fenêtre qui se dressait derrière l’autel unique de l’église laissait 
pénétrer les lumières du couchant à l’intérieur de la nef. A l’extérieur, cette partie de l’église, surtout 
l’abside qui s’allongeait au nord, chevauchait, sur un arc en berceau, une cavité ouverte, Cette cave 
reçut les dépouilles des premiers religieux morts à Kobayath. Leurs restes reposeront, plus tard, sous 
l’autel de la basilique actuelle, à côté de leurs confrères. Tout près de la coupole, s’élevait un petit 
clocher chevauchant l’angle nord-oriental de l’abside. Ce clocher resta silencieux jusqu’au mois de mai 
de l’année 1856 ; dès lors, muni d’une cloche apportée d’Italie, il répandit ses échos sonores à travers 
les replis de la vaste vallée et ce fut la première cloche à se faire entendre dans la région. Quand, en 
1907, cette vieille église céda ses fonctions à la nouvelle basilique, on se hâta d’éliminer la coupole et 
le clocher, et une terrasse en béton armé remplaça toute la terre blanche et l’argile qui couvraient le 
dessus de toute la terrasse. L’église montée, de toute pièce, en l’espace de six mois, comme le souligne 
une note ajoutée au crayon rouge, au mois de Janvier de l’année 1853. (Cf. Livre des comptes de 
l’hospice). Le linteau de la porte d’entrée, comme le dit l’incision sculptée, a été mis en place au cours 
de l’année 1852, mais le mois n’est pas précisé. Difficile à croire, vu le volume du travail. L’église a été, 
peut-être, mise en fonction, mais nous ne pensons pas qu’elle fut terminée, comme la note rouge le 
laisse entendre. Elle ne recevra, effectivement, son dallage en terre cuite apporté d’Italie qu’au mois 
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de Juillet 1857. (cf. Libro Maestro Missionis). Cette église, vu son orientation nord-sud, contrariait les 
règles adoptées, jusqu’alors, dans les anciens temples. Le terrain commandait, comme il commandera, 
plus tard, le plan de la nouvelle basilique. 

 

 

4ème Construction : L’hospice. 

 

Façade actuelle de l’hospice 

Est-ce qu’il a été construit avant l’église, ou bien a-t-il suivi la première. S’il avait précédé, il aurait dû 
être fait bien avant l’église, c’est-à-dire au cours des années quarante. Or rien ne prouve cela. Par 
contre, la situation économique de la mission de Syrie, durant cette période, frôlait, à peu près, la 
misère. Père Eliseo clame à haute voix (cf. ses lettres) que ses confrères de Tripoli et Bischerri 
mouraient, presque, de faim. Les religieux qui vivaient à Tripoli, accusaient, à haute voix, ‘’le 
délabrement de leur maison et l’étroitesse de l’église’’. Pour confirmer nos dires, essayons de réviser 
les pages du Libro Maestro Missionis. Elles ne reflètent aucune dépense extraordinaire relevante 
avant l’année 1851. 

Les sommes livrées au père Maurizio pour la mission de Kobayath au mois de Mai, de Juillet et de 
Septembre 1844, ou bien la somme donnée au même père au mois d’aout 1846, peuvent avoir servi 
à faire quelque restauration mais non pas à construire un grand hospice tel que celui de Kobayath. 
D’ailleurs, on peut réfléchir à ce qu’ont conclu les pères qui vivaient à Kobayath que :’’ Eux, comme 
religieux missionnaires, ayant fait vœu de pauvreté, avaient où reposer leur tête et se réfugier durant 
les tempêtes neigeuses de l’hiver. Nous nous permettons de les regarder se frotter les mains autour 
d’un feu de bois, grelottant sous la morsure d’un froid de chien, puisque nous avons eu l’occasion d’en 
savourer le goût quelques cent ans plus tard. 
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Nous pensons que l’hospice, dans sa forme actuelle, a été mis en chantier à partir du mois de Juin de 
l’année 1855. Les chroniques ne le disent pas. Nous n’en possédons point. Si jamais il y en a eu, les 
livres enterrés, l’année 1915, dans le sable du jardin de notre maison à Tripoli, ont servi à réchauffer 
les petiots de l’école ottomane qui les ont dénichés au début de 1918 (Cf. P.Stanislao. Post Bellum) 

 

Nous avons la chance d’avoir entre les mains le Libro maestro de la Mission de Syrie encore bien 
conservé. On n’y trouve point de notes qui révèlent la date à laquelle ont débuté les travaux. Si l’écrit 
ne le dit pas, nous pouvons, cependant, le supposer à partir des grosses sommes d’argent fournies à 
la mission de Kobayath à partir de la date précitée. Ces sommes vont continuer d’affluer pour la « 
Fabbrica » de Kobayath de mois en mois et d’année en année jusqu’en novembre 1859. Pendant cinq 
années de suite, ces grosses sommes furent livrées à « la mission de Kobayath » pour la « fabbrica ». 
De quelle construction parle-t-on si ce n’est du couvent puisque l’église a été terminée en l’espace des 
derniers six mois de l’année 1852 ? 

 

A présent, nous n’avons pas de preuves à portée de main, mais nous pouvons le supposer à bon 
escient. Le rez-de-chaussée, fut donc entamé quelque temps après le terme des travaux à l’église. La 
ligne de la façade de la maison continue celle de l’église vers l’est. Les ouvertures donnent l’occasion 
aux rayons du soleil de midi de réchauffer l’intérieur des cellules. La jointure entre les constructions, 
église et hospice est nettement visible. Une petite salle voûtée en arêtes sur croisées d’ogives laisse 
voir sa fenêtre surélevée entre le mur de l’église et l’accès au couvent. Ce vestibule assez large donne 
immédiatement, sur le cloître rectangulaire où trônait jadis la couverture carrée du puits. Autour de 
ce cloître, l’intérieur ouvre sur un couloir lequel, en forme d’un large U, vient se reposer sur le côté 
oriental de l’église alors que les cellules ouvrent leurs fenêtres au soleil de midi. La dernière chambre, 
au bout de ce couloir donnait accès, par une étroite entrée, à l’abside de l’église. Elle a dû servir de 
sacristie comme, plus tard, elle a fait l’objet de plusieurs transformations. Arrangée, d’abord, en four 
à pain, à la mode européenne, elle a conservé cette fonction jusqu’au début des années cinquante. 
Dès le début des années quatre-vingts, elle sert à une fonction moins noble, toutefois, extrêmement, 
nécessaire aux visiteurs qui y passent. 

  

En forme initiale de U, une fois joint à l’église, l’hospice forme, dès lors, un carré enserrant dans son 
sein un cloître rustique avec trois portes, une entrée donnant à l’extérieur, une porte qui donne sur 
l’église et une autre sur le couloir intérieur. Les chambres sont petites. Deux ouvrent leurs fenêtres au 
nord. L’une d’elles est munie d’une cheminée à bois. Quatre autres cellules ouvrent leurs fenêtres à 
l’est et l’une d’entre elle, la médiane est fournie, elle aussi d’une cheminée intérieure. A l’entrée  du 
couvent, une chambre rectangulaire fait face à la salle d’accueil. La chambre du coin, actuellement 
cuisine du couvent, était perforée dans l’angle sud oriental de son mur extérieur d’un accès fort bas 
et presque imperceptible donnant sur un escalier qui joignait le rez-de-chaussée au sous-sol. Cette 
entrée fut bouchée dans les années quatre-vingts, lors d’une malheureuse restauration du couvent. 
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 L’étage. 

 

 

Les chroniques, entre nos mains, ne disent pas quand il a été construit. Nous pouvons, toutefois, 
supposer le début des travaux au mois d’avril de l’année 1872. Nous avons puisé ces informations 
auprès de deux sources, dont la première est assez sûre, étant fournie par le Libro Maestro de la 
Mission. 

Jusqu’à l’année 1871, la préfecture de la mission était entre les mains de père Emmanuele della Croce. 
A la fin de cette année, le même Libro Maestro rapporte que cette préfecture fut confiée au père 
Maurizio della Trinità. Nous n’ignorons pas que ce dernier se trouvait à Kobayat comme vicaire de 
l’hospice depuis l’année 1853. Nous pouvons, dès lors, imaginer sa passion pour la maison et son 
attachement au pays. Une fois chargé de la préfecture et trouvant dans sa caisse de quoi alimenter le 
projet, il se lança dans la construction. 

Dans le Libro Maestro nous lisons cette information écrite au mois de décembre 1873 « Dépensé dans 
la construction depuis le mois d’avril jusqu’à la fin de décembre, 14966,30 piastres ; une autre 
information est mise en note : le ciment a coûté 3035 ; coût du transport de Marseille jusqu’à Tripoli, 
1525,30. Payé à Tripoli pour les maçons, 6109,20 et il y est ajouté cette clause : « L’ensemble des frais 
faits dans la construction et les terrasses de l’hospice de Kobayatt. Ciment pour les terrasses, 1525,30. 
Le père Emmanuele a payé 12966,30. Le père préfet a payé, à Tripoli, 6109,20. Dépense totale = 
22602. 

Une autre source, nous nous excusons de douter quelque peu de sa véracité, rapporte le fait de la 
construction à l’année 1870. Feu, Monseigneur Zraiby, de bonne mémoire écrit dans ses mémoires 
qu’un certain père carme appelé Jesus, dirigeant les travaux dans le chantier du couvent, a remployé 
les pierres dérobées à Qassr Mriq de Chouita. Que l’âme du curé repose en paix ! Nous avons entre 
les mains la nomenclature de nos missionnaires officiellement établie par le secrétariat de l’Ordre. 
D’abord, nous affirmons que nous n’avons pas eu de missionnaire sous ce nom, ni en ce temps-là, ni 
avant, ni après. En second lieu, le père, si jamais, il a été en Syrie, il doit être de nationalité espagnole. 
Or la mission était alors desservie par les Italiens. Une troisième raison établit, fermement, que durant 
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l’année 1875, le livre des comptes de l’hospice et jusqu’à l’année 1880, aucun travail de construction 
n’est mentionné dans le couvent ; les dernières piastres ‘’sont payées au mois de Mars 1874, aux 
ouvriers, pour enlever l’eau des chambres nouvelles’’. Il doit s’agir des chambres du premier étage en 
question. 

Plus tard nous retrouvons de petites sommes dépensées, mais plutôt pour l’achat de terrains et leur 
arrangement. Une seule construction est signalée hors de l’hospice c’est la construction d’une « 
capraia », en avril 1872 et pour la construction d’un « kamun » pour la capraia, au mois de février 
1874. 

Une cinquième raison nous fait douter de ce qu’a écrit le vénérable curé est la suivante : Il n’était pas 
en bons termes avec les pères, dès le début de leur établissement à Kobayat. La vérité n’est pas 
toujours bonne à dire, mais écoutons, cependant ce que rapporte dans sa lettre du 16 mai 1838, le 
préfet apostolique de la mission en Syrie : « Le père Eliseo veut agrandir la petite église détruite, mais 
moi je ne vois ni le besoin, ni chose convenable, car ces chrétiens, qui ne sont pas nombreux et trop 
loin, ont une église assez grande et suffisante, leur curé, comme d’habitude, jaloux, envieux, interdit 
au peuple de fréquenter notre messe et nos fonctions et autres difficultés. 

(L’éternelle histoire entre le clergé maronite et les religieux de rite latin. Durant deux siècles, l’eau a 
dévalé sous le pont qui mène à la colline de Mar Doumith, mais l’histoire n’a pas fini de revenir à la 
surface.) 

Le premier étage commencé en avril 1872 s’élevait sur les voûtes du rez-de- chaussée. Partant de 
l’église, il suit le plan de celui-ci, d’abord vers l’est ensuite vers le nord, égrenant ses cellules qui 
ouvrent leurs fenêtres au soleil de midi et à l’orient. 

En s’étirant vers le nord l’étage continue le plan du sol. Par une porte percée dans son flanc gauche le 
couloir donne accès sur la terrasse qui relie l’étage à l’église. Ses cloisons internes ne sont pas faites 
en pierres de taille, mais en bois couvert d’un crépi en béton (Baghdadi). C’est pour cette raison qu’on 
a dû apporter le ciment de Marseille ; n’étant pas voûté comme le sol, sa couverture se composait de 
planches soutenant une mince couche de terre blanche. 

Pour le moment, l’œuvre de construction va s’arrêter là, à l’exception d’une salle de classe ajoutée 
aux trois autres, déjà en service, au mois de mai de l’année 1860. Cette récente salle a coûté la somme 
de 93 p., informe à ce propos, le livre des comptes du couvent. Les dépenses, dès lors, se feront, selon 
les nécessités ordinaires de la maison, le soin de la propriété et l’achat de certaines pièces de terrain, 
sujet auquel nous reviendrons en son lieu. Avant d’aborder la construction de l’école féminine, il nous 
a paru utile de rapporter les remarques que le bon père « Pietro Bicherrano » a confiées à ses « 
Appunti » personnels. Cette résidence fondée… sur une riante colline qui domine le pays divisé en 
trois bourgades habitées exclusivement de chrétiens maronites, était constituée d’une modeste 
habitation à deux étages, couverte de terrasse comme toutes les autres maisons. A celle-ci s’unissait 
une chapelle unique dans le pays. Elle aussi, surmontée d’une terrasse, elle était obscure, humide, 
petite, basse et assez indécente … « Aux jours de pluie et de neige, il est remarquable de voir sur 
toutes les maisons quelqu’un qui pousse un rouleau de pierre (Mahdalé) en un va et vient, à droite, 
et à gauche pour refermer les fissures causées par le soleil et la chaleur et empêcher, ainsi, l’infiltration 
de l’eau… » 
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 L’école féminine. 

 

L’année 1883, au mois de mai, la préfecture de la Mission de Syrie est confiée, au vénérable père 
Emmanuele della Croce. Convaincu de la valeur de l’instruction, il va agir en conséquence. Il nous 
semble bien à propos de relire les notes de feu père 

« Pietro Veneziano » dans ses «Appunti » à la page 15. 

« Dès les temps les plus éloignés, le R.P. Emmanuele, en tant que supérieur et préfet apostolique de 
la Mission, fit ouvrir des écoles dans toutes les résidences, incluse celle de Tripoli, avec un ou plus d’un 
maitre indigène pour l’enseignement religieux et pour l’enseignement de la langue italienne.. » Or le 
vénérable père, constatant l’influence de l’école sur la formation humaine et religieuse des enfants 
de la société maronite, se rendit compte de la faille laissée par l’exclusion de la fille chrétienne. 
Européen d’une large ouverture, et secondé par l’avis favorable des missionnaires, il décida de faire 
le pas. Mêler les filles aux garçons, constituait un obstacle insurmontable en ce temps-là N’oublions 
point que ce problème allait attendre sa solution environ deux siècles encore. Ayant quelques sous à 
portée de main, et confiant pleinement en la Divine Providence, il donna l’ordre de mettre la pioche 
en œuvre. 

  

La plate-bande de la colline est étroite. Il fallait, d’ailleurs, garder une certaine distance entre les 
classes des garçons, l’habitation des pères et le nouveau bâtiment des filles, surtout pour le repos et 
la tranquillité des missionnaires. 

Il choisit le flanc oriental de la colline, en face du fleuve. Sur une pièce en sous-sol, élevée sur le bas-
côté, juste pour égaliser le terrain, il fit construire deux grandes salles de classe donnant, au sud, sur 
une esplanade peu large mais assez suffisante pour une cour de récréation scolaire. La route qui mène 
au couvent, une fois que le pont enjambera le fleuve en 1901, déroulera son tracé en bordure de cette 
esplanade. Les deux salles vastes, aérées et ensoleillées, s’alignaient d’est en ouest, avec portes et 
fenêtres au sud. Elles étaient reliées entre elles par un passage intérieur. La première, celle de de l’est, 
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était percée d’un accès dans son mur de derrière. Cette porte-arrière pouvait, dans le cas, déverser 
les élèves dans un jardin où, arbres et fleurs offraient la fraicheur de leur ombre et le parfum de leur 
floraison aux fillettes en récréation. 

Le linteau qui chevauche la porte de cette première salle présente en son milieu, écrite en chiffres 
saillants la date de l’année 1892. La construction n’a pas dû prendre beaucoup de temps, puisque 
l’école, mise en chantier cette année-là, a ouvert ses portes aux élèves l’année d’après. 

  

 Le Pont 

 

 

Jusqu’à l’année 1900, entre Zuq et la colline de Mar Doumith, il n’y avait pas de route. Il y avait un 
sentier muletier qui, du quartier Hbeiche, descendait jusqu’au torrent, se pliait, un peu, vers la droite, 
en face de la base de notre colline et débouchait aux pieds de Dahar-Bellen, à quelques mètres du 
moulin appelé Ghazalé. Le père Emmanuele della Croce avait fait jeter par-dessus le lit du fleuve-- le 
lit du torrent était plus profond de ce que l’on voit actuellement—une sorte de pont, une passerelle 
de quelques centimètres de largeur pour le passage des garçons et des filles qui fréquentaient nos 
écoles et pour les fidèles désireux de venir prier. 

Nous lisons, à ce propos, dans les Memorie de père Stanislao : « Ogni anno sul principio dell’inverno 
e durante la cattiva stagione il fiumicello o meglio il torrente che passa tra il nostro ospizio e Zuq 
s’ingrossa talmente da non permettere al popolo di frequentare la nosra chiesa e molto meno ai 
bambini di venire alla scuola.Il padre Emmanuele della Croce superiore della Missione aveva costruito 
un ponticello in legno vicino al mulino, una specie di leggero traghetto che fù rovinato e trascinato 
seco da una straordinaria piena nel novembre del 1899, anche la strada dalla parte del nostro giardino 
fu distrutta… »  

Une crue plus forte que celles de l’ordinaire emporta la passerelle et remplit le profond lit du torrent 
de pierres et de gravier. En hiver, quand le torrent drainait de l’eau plus qu’à l’ordinaire, les garçons 
et les filles faisaient vacances… car Jovis Pluviosus leur donnait congé. 
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‘’Le transport des défunts à notre église et au cimetière voisin, écrit le père Stanislao, était un 
problème. Une fois, les porteurs d’une bière mirent le pied à faux et le défunt alla à l’eau ; emporté 
par le courant, ils durent le repêcher à grands efforts, des mètres plus loin. ( A côté du moulin de 
Youssef Abdo, rapporte le père Pietro dans ses Appunti). Je pensai construire un pont. Le père 
Emmanuele della Croce, Préfet de la Mission me donna mille piastres turques et l’autorisation de 
pouvoir faire usage des pierres et de la chaux déjà préparées en vue d’agrandir un peu la vieille 
chapelle. La confraternité de l’Immaculée Conception aida, le pays concourut… et le pont fut fait’’. 

‘’Le six novembre 1900, écrit le père Stanislao, on donna les premiers coups de pioche aux fondations 
du pont entre Mar Doumith et Zuq. Georges Siah donna gratuitement l’angle de son jardin, beaucoup 
de pierres et même le travail de ses propres mains pour creuser les fondations et tracer la route du 
côté du couvent. Que Dieu le bénisse ! 

De l’autre côté, cependant, nous dûmes payer deux mille piastres pour acheter six pieds de route, du 
fleuve jusqu’au canal du moulin parallèle, à cause des erreurs commises par les maîtres-maçons. 
Monsieur Elias Jabbour me donna le passage entre le canal et le jardin de Wehbe Scandar. Que Dieu 
le bénisse ! 

 

Au travail, les maçons ne furent pas précis. Au lieu de suivre le plan établi, dès le point de départ, ils 
dévièrent l’arche du pont, et la route tracée ne coïncida pas avec le pont. Aussi, force fut d’avoir 
recours au propriétaire du terrain, Wehbé Scandar. Celui-ci, soudoyé, à ce qu’il parait, par des gens 
contrariés par la réalisation du projet, refusa d’abord, puis il consentit, demandant un prix exorbitant 
pour céder six pieds de route. Le prix, en ce temps-là, fut énorme, mais on dut payer faute d’autres 
solutions. Les deux mètres de terrain, qui manquaient à la route pour atteindre le canal du moulin, 
étaient compris dans le contrat de vente avec Wehbé Scandar ; il en toucha le prix ; cependant, il n’en 
était pas propriétaire. Le propriétaire s’avéra être Elias Jabbour. Celui-ci, avec une bienveillante 
générosité, les céda gratuitement à la route. Wehbé en avait, cependant, encaissé le prix. Enfin le pont 
fut ouvert aux passagers, le 30 mars 1901’’. 

Trente-cinq ans, plus tard, c’est-à-dire en 1934, disent les nouvelles, éparses, çà et là, sur les pages 
des mémoires de certains religieux qui y ont travaillé comme le père Stanislao, son promoteur, ou 
bien semées sur les feuilles de «Il Carmelo et le sue missioni » le pont fut refait par Toufic Daoud. 
Restauré par les soins de père Bernard Hawchab, durant le premier quart des années cinquante, il 
tiendra debout jusqu’à la dernière décade du siècle dernier où il sera refait, encore une fois, par le 
ministère des travaux publics. (Cf. Municipalité de Kobayath) 
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La route de Dahr Bellen 

 

 

« Au cours de la même année, 1901 au mois de Janvier, la route qui mène de l’hospice à Dahr Belayn 
fut arrangée tant bien que mal … Je fis enlever l’angle du petit oranger et j’y fabriquai l’actuel escalier. 
Plus tard je fis reculer le mur du jardin de Elias Ghosn et je fis des marches sur le rocher qui va vers 
Dahr Belayn. Au mois de mars j’y revins, en même temps qu’on faisait le pont. On pouvait faire mieux, 
mais l’argent faisait défaut. J’ai essuyé les remontrances du supérieur mal informé, écrit père 
Stanislao. L’envie pointe son nez un peu partout. Quand le supérieur vint en visite, il resta admiratif. 
» (cf. Memorie Stanislao) Je relève une note écrite au bas des comptes du mois de mars 1901 sur le 
livre de l’administration de Kobayat. « En ce mois fut acquise et réglée la route qui mène à Dahr 
Belayn.(Tracé inferieur). 

Enfin !! Elias Ghosn encaissa 161piastres pour deux empans de terrain ». (P.Stanislao) 
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La maison des sœurs 

 

Nous avons déjà rapporté l’histoire de l’idée de l’école féminine conçue par père Emmanuele, le projet 
d’un bâtiment autonome réalisé en 1892. Le 21 du mois de Juin de l’année 1903 débutèrent les travaux 
pour la construction de l’étage supérieur de cette école féminine. Les sœurs, tertiaires carmélites de 
Campi Bisenzio, arrivèrent à Kobayat le 29 Juin 1903. Elles durent descendre ou bien dans l’une des 
trois salles de l’école féminine ou mieux dans la maison des pères. Nous penchons pour la seconde 
opinion puisqu’on va les retrouver partageant les repas des religieux. Ceci a dû durer jusqu’en l’année 
1906, dans l’attente de la fin des travaux dans leur propre maison. 

Au cours de l’année 1904, « le révérend père Emmanuele, pour raisons de santé et pour son âge 
avancé, démissionna de la charge de préfet apostolique et de supérieur de la Mission. La direction de 
celle-ci fut confié au vicaire du Mont Carmel, le révérend père Cyrille … Ce père-là ne manqua pas de 
prendre à cœur les nécessités de la Mission. 

Après les festivités de Notre-Dame du Carmel de l’année 1905, débutèrent les travaux pour les 
fondations d’un nouveau bâtiment. Ce dernier va être construit, à la fois, en prolongement de l’école 
féminine et perpendiculaire à elle. La construction avança rapidement et sur la fin de novembre, la 
maison était déjà couverte mais pas terminée. 

L’argent destiné à la construction ne fut pas suffisant, mais la Providence ne manqua pas de donner 
un coup de main à la bonne volonté de père Stanislao. 

  

Au cours des excavations, on eut la chance de trouver « une sorte de petite jarre en terre cuite 
contenant quarante-une pièces de monnaie en argent portant des figures très finement ciselées de 
rois et de princesses. Je crois qu’elles remontent toutes à l’époque d’Alexandre le grand ». Confie père 
Stanislao lui-même à son journal. 

 

Une nouvelle église : La basilique 

Le nouveau supérieur, n’était pas seulement, un homme à prendre de grandes décisions, mais il en 
avait les moyens aussi. Au cours de sa première visite à Kobayat, il avait vu de ses propres yeux, la 
situation miséreuse de la chapelle du couvent. Il avait été ému de la piété des fidèles et des foules 
grillées au soleil durant les fonctions sacrées. « Le père Cyrille, au cours de sa première visite à 
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Kobayath s’aperçut du grave inconvénient, voyant durant les fonctions sacrées la chapelle bondée de 
fidèles et des centaines restés dehors exposés aux rayons du soleil et aux intempéries des saisons. Il 
fit promesse d’une nouvelle église plus vaste et plus décente, le plus tôt possible… » (P. Pietro, p.5) 

Le dimanche 11 février de l’année 1906 fut posée la première pierre de la nouvelle église. 

 

Pause de la première pierre de la basilique (Février 1906) 

 

« Les travaux furent exécutés par des maîtres italiens sous la surveillance de père Stanislao. La 
maquette de l’église fut projetée par un frère convers Jésuite. Un vaisseau central et deux bas-côtés. 
Elle s’étend sur 35m de longueur du sud au nord. Elle continue en cela la ligne de la maison et de 
l’ancienne chapelle – sur une largeur de 15 mètres avec une belle abside, à fond pentagonal éclairé 
par plusieurs larges fenêtres de style gothique… 

Sa construction bien solide et modelée à l’extérieur est, toute en pierres, à l’instar d’une forteresse, 
d’un style fort simple.… La façade a une porte simple surmontée d’une petite lucarne ovale. Elle ne 
satisfaisait pas le regard… » 

  

On accédait à l’église par deux petites portes placées latéralement au début des bas-côtés. L’intérieur 
était encore plus simple 

… Un plafond égal et plat, composé de planches obstruait la vision de la charpente de la toiture. Le 
dallage du sol ne dépassait pas l’abside. Il n’y avait pas de tribune. Un simple autel en marbre au fond 
de l’église avec une balustrade. Deux petits autels en bois au fond des nefs latérales faisaient tout le 
mobilier de l’église… Le bon Dieu soit toujours glorifié par ce bon peuple qui, reconnaissant et dévot, 
venait de plus en plus nombreux aux fonctions divines. Il semble que Dieu a voulu récompenser la foi 
et la dévotion de ces fidèles et voulant préparer un trône plus digne dans cette même localité, permit 
donc une catastrophe dans cette église. « P.Pietro, 15) 

L’église, inaugurée le 20 octobre 1907, ne tarda pas cependant à être mise hors usage, vers 9h du 13 
décembre de l’année 1912. Elle venait de finir son service à peine cinq ans après son ouverture, disant, 
à grand fracas, un chaleureux merci au jésuite frère Théodore son génial architecte. 
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 La basilique 

 

La basilique en construction (1906) 

  

 

« Le soir du 13 décembre 1912, au terme du congrès, les supérieurs sortirent ensemble en promenade 
à la Marine (Tripoli) où ils achetèrent des anchois pour assaisonner, à la mode italienne, un peu de 
pâte, étant Vendredi, et pour confirmer que les jeûnes réguliers étaient appliqués, ce frugal repas fut 
assombri par la triste nouvelle du désastre advenu à notre église de Kobayat… » (P.Pietro, p.257) 

« Ce matin, vers 9h, avec un vacarme indescriptible, la toiture et l’intérieur de notre église se sont 
effondrés. On ne sait pas comment.  Pas de victimes …  Rafaella ». (Message de la Mère supérieure 
des religieuses de Kobayath aux responsables de la Mission à Tripoli) 

 

La catastrophe était grande. Il fallait retrousser les manches. 

 

Le supérieur, père Stanislao, emporta le dossier de l’église et s’embarqua pour l’Italie. A Rome, un 
certain ingénieur appelé Bianchi « …Lequel fit tellement des modifications dans le plan de l’ancienne 
église qu’il la rendit digne d’être dans une cité… » (P.Pietro, p.271) 

Les travaux dirigés par des manœuvres italiens furent achevés au mois de juin de 1914 et l’église fut 
rouverte au public avec une grande solennité. 

« C’était la première fois que l’une de nos résidences donnait réception à un aussi grand nombre de 
nos religieux. Tous les habitants de Kobayat ‘’erant in unum congregati » (P.Pietro, p.370) 
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Chapitre 11 

 

Ecole et Scolarisation 
 

« Depuis des temps bien lointains dans le passé, le révérend père Emmanuele della Croce, supérieur 
et préfet apostolique de la Mission, fit ouvrir des écoles dans toutes nos résidences, y compris celle 
de Tripoli, avec un ou plusieurs maîtres indigènes pour l’enseignement religieux et celui de la langue 
italienne … » (p. Pietro p. 15) 

La culture, constitue l’aspect fondamental de n’importe quelle société, elle requiert, à la base de sa 
formation et de son développement, un apprentissage profond, continu et bien organisé ; ceci ne peut 
être obtenu qu’à travers l’enseignement et la scolarisation. Le premier carme qui foula le sol du Mont-
Liban et qui se fixa dans la grotte dite Mar Licha, comprit, vite, cette vérité. Il commença par donner 
lui-même des leçons aux enfants qui, durant la saison d’hiver restaient oisifs, accroupis autour du 
foyer de leurs parents. Il les rassemblait chez lui et leur enseignait les éléments de la religion et les 
rudiments de l’arabe. 

Plus tard, il engagea un curé maronite à prendre en mains ces enfants et à leur impartir des leçons de 
langue arabe et syriaque. Il était convaincu d’une réalité palpable : « Dans le haut Liban, l’instruction 
étant quelque peu négligée, il arrive que le missionnaire se retrouve souvent obligé, avant d’entendre 
les confessions, d’enseigner, à divers pénitents des deux sexes, les éléments les plus nécessaires au 
chrétien, pour le rendre capable de se confesser. Il arrive, souvent, de rencontrer des personnes 
arrivées à l’âge de dix-huit ou vingt ans qui ignorent encore les principaux mystères de notre sainte 
religion ; ils ne savent même pas combien de Dieu il y en a ». 

‘’Pénétré de la vérité, que l’œuvre essentielle au Liban est l’enseignement ‘’, père Celestino de sainte 
Ludvina mit sa plume au service d’un projet qui n’aura pas de suite : fonder un petit séminaire pour 
l’éducation des enfants destinés à poursuivre leur formation à Rome. Le bon et saint missionnaire 
écrivit et envoya des pétitions aux quatre coins du monde. Pour le moment, Rome n’avait pas 
d’oreilles pour l’entendre, et le projet attendra de longues décades avant que la Compagnie de Jésus 
n’en jette les fondations à Ghazir. 

A la Montagne, en ce temps-là, l’année 1643, il n’y avait pas d’école dans un sens acceptable. Les 
Franciscains avaient essayé un petit projet, mais ils l’avaient entamé à Zgarta, dans le bas pays. Les 
écoles de la Montagne, appelées « école taht el chajara » disaient réellement ce qu’elles signifiaient. 

Durant le beau temps, le brave curé du village chipait quelques moments de son temps libre pour se 
consacrer à enseigner, à l’ombre d’un arbre, souvent un chêne, les éléments des langues syriaque et 
arabe, aux enfants de sa paroisse. Les parents essayaient parfois d’exprimer leur gratitude au bon 
curé, autant qu’ils le pouvaient, mais, le plus souvent, en espèces… 

A propos de cette école, nous pouvons lire chez le père Youssef Mahfoud : ‘’La vie érémitique et la 
mission étaient à la base de toute fondation d’un groupe religieux… Il n’y eut pas de congrégation 
religieuse de vie contemplative sans action apostolique ; comme il n’y eut pas de congrégation 
religieuse de vie apostolique et missionnaire sans vie d’oraison. L’enseignement et l’éducation firent 
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partie du soin de l’église à travers les siècles ; aussi, les écoles virent-elles le jour au voisinage des 
monastères et des églises. Le système de l’enseignement se déroulait de la façon suivante : à chaque 
élève un livre et un papier. Il apprenait d’abord les rudiments de la langue syriaque jusqu’à lire dans 
le « chhimé », le livre de prière du clergé. Il apprenait ensuite les éléments de la langue arabe tout en 
approfondissant la lecture du « chhimé ». Enfin on terminait par l’apprentissage de la calligraphie et 
du calcul’’. (Résumé de l’histoire de l’Ordre libanais maronite p.146 ss). Pour avoir une idée de ces 
écoles « taht el chajara », lisons le père Léon de St Joachin, carme belge, dans Mission des Carmes, à 
la page 75, de l’année 1910-1911. « Depuis quelques années déjà, nos pères entretenaient une école 
dans le village, ( Kobayath). Certes, elle constituait un sensible progrès sur les petites écoles libanaises 
que j’ai vu fonctionner autre part. On les appelle « madaris toaht es-sajerat » - Les écoles sous l’arbre-
- parce que le prêtre qui, par dévouement, se charge d’instruire la jeunesse, réunit sa petite troupe 
d’enfants sous quelque arbre touffu, pendant les beaux jours de l’année ; là, il les instruit d’une 
manière plus ou moins régulière. Le spectacle mérite d’être vu. Les enfants assis à la débandade sur 
l’herbe, rient, causent, jouent ; d’autres dorment ; quelques-uns, épars çà et là, au gré du hasard, 
répètent d’une voix chantante, et chacun de son côté, les leçons du maître tandis que celui-ci, une 
baguette à la main, s’occupe successivement des autres élèves qui se présentent, deux à deux, devant 
lui… » 

L’école, ne fait pas partie intégrante de l’esprit plutôt monastique des Carmes. L’Ordre des Carmes, 
cependant, n’est pas uniquement contemplatif. Un trop-plein, devant déborder, l’esprit thérésien ne 
peut ne pas être apostolique. Or, apostolat et école peuvent-ils cohabiter ? Les carmes, dès leurs 
débuts, ont écarté l’idée d’avoir des écoles bien que certains, parmi leurs grands maitres aient 
pratiqué l’enseignement supérieur. On prétexte toujours l’incohérence entre vie contemplative et vie 
scolaire. Certes, le travail scolaire débordant, qui verse dans l’activisme, peut rogner, peu à peu, le 
temps et l’aptitude nécessaires au travail de l’esprit et perturber l’atmosphère idéale à 
l’épanouissement de l’oraison. Pourtant, les semailles bien faites sont, normalement, couronnées de 
moissons abondantes. C’est un fait indiscutable que la Mère, Sainte Thérèse, fut l’une des femmes les 
plus actives de son temps bien qu’elle fut l’une des plus grandes références de vie mystique dans 
l’histoire de l’Eglise. Il reste à savoir, si vraiment, ces deux activités, travail scolaire et prière, vont de 
pair  ou bien ils se contredisent. A fouiller dans les vieux papiers de nos missionnaires, on devrait 
trouver une réponse exhaustive. 

En 1905, le nouveau supérieur de la Mission de Syrie, père Cyrille, avait saisi à fond l’importance de la 
question, et de là, l’élan qu’il s’était évertué de donner à l’enseignement dans la Mission… 

Les missionnaires, dans ce faire, ont visé plus loin que l’instruction et la culture en elles-mêmes. « Le 
champ d’apostolat dans cette partie de la Syrie, écrit notre père Léon de St Joachin, n’est pas un champ 
de conversion, mais de conservation et de civilisation chrétienne. Le peuple, dans son immense 
majorité est catholique pratiquant, à peine compte-t-on, dans son sein, quelques centaines 
d’incrédules ou d’indifférents… La pratique de la religion est demeurée, généralement, naïve et 
ardente… 

L’œuvre essentielle au Liban est l’enseignement. L’objectif de cet enseignement est, non seulement 
de promouvoir l’évolution religieuse du peuple mais aussi afin de l’armer contre les attaques de 
l’incrédulité qui pourraient mettre en péril une foi qui resterait simple mais sans fondements 
intellectuels… « (Messager, p.28) 

Un second objectif, non moins important, de cet enseignement fut la promotion économique du 
peuple : « Les temps étaient passés où les pères… pouvaient se contenter d’administrer aux 
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populations maronites les sacrements de l’Eglise et de leur donner, dans leurs sermons, l’instruction 
religieuse ». (Missions, p.74) 

« Enfermés dans leurs montagnes, les Maronites, faute de commerce, ne pouvaient que vivoter 
misérablement… Cette situation » économique fut à l’origine du mouvement de l’émigration… » 

 

« … Quelques jeunes gens hardis et aventuriers… s’expatrièrent afin de chercher fortune. Plusieurs 
réussirent et revinrent au Liban, jouir dans leurs montagnes, du fruit de leur travaux, ils achetèrent 
des terrains, construisirent des maisons confortables… L’exemple de ces premiers émigrants fut 
fatalement suivi… De nos jours, il n’est point de village au Liban qui ne compte quelques-uns de ses 
enfants à l’étranger… » (Missions p.75) 

« Une des premières conséquences de cet état de choses fut de faire apprécier et estimer l’instruction 
de la jeunesse. Au contact de peuples plus civilisés, les émigrants avaient compris que l’instruction est 
non seulement un élément de relèvement et de culture pour l’homme, mais la première condition de 
réussite dans les affaires, et beaucoup désiraient assurer à leurs enfants des avantages qu’ils n’avaient 
pas connus. De là le succès croissant des écoles – « (Mission p.75) 

En contribuant à favoriser un certain développement, ou du moins, l’intention d’un développement 
intellectuel, l’école devient un moyen de progrès économique, donc atout incontournable de 
promotion sociale, surtout dans les pays du tiers-monde. Cette prise de conscience déboucha sur une 
ruée vers l’enseignement. 

Vers 1700, aux Carmes qui demeuraient à Mar Licha, dans les gorges du Qadicha, les Bécharriotes 
proposèrent une résidence plus amène, Mar Sarkis, aux environs immédiats de leur ville, avec la clause 
explicite d’ouvrir une école. Nos missionnaires se hâtèrent de répondre à l’appel du peuple, 
convaincus que 

« L’instruction ne fera que développer les heureuses dispositions de ces cœurs foncièrement 
catholiques. ». « Si l’âme maronite est un diamant – écrit un missionnaire – nos missionnaires 
fournirent le travail pour la débarrasser de sa gangue et la faire briller, de tout son éclat, dans la 
couronne de l’Eglise ». (Missions, 1910) 

A travers la lecture des mémoires de nos ancêtres, nous avons pu former une idée de l’école 
d’autrefois. Cependant, « Nos écoles missionnaires, à ce qu’affirme le rédacteur de Missions des 
Carmes, à la page 75-76, nos écoles devaient, certes, constituer un sensible progrès sur ces petites 
écoles libanaises ». Il n’est pas loin de la réalité. Essayons de jeter un regard rétrospectif sur l’évolution 
progressive de l’école carme à Kobayath. 
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A- Les débuts. 

 

Elèves de l’école masculine-Kobayath 

 

En 1836, le père Eliseo de Sainte Barbe s’installe dans le quartier Hbeich à Zouk. Un carré d’habitations 
pareilles aux autres masures du village. Carré ou rectangle, aux murs en pierres sèches, à taille plus ou 
moins irrégulière, à support central en bois ; le tout enveloppé d’une terrasse en poutres enfumées 
couvertes de chaume et d’argile avec le rouleau-compresseur coutumier. L’habitation était percée 
d’une porte à midi, flanquée d’une petite fenêtre ferrée. Salle de séjour, chambre à coucher, salle à 
manger et souvent cuisine de fortune, la pauvre maison du missionnaire devait rendre un triple 
service. Refuge solitaire la nuit, salle de classe les jours de froid et de pluie, le soir, elle devait être 
bondée de fidèles heureux de se retrouver réunis autour du missionnaire. Moyen direct d’apostolat, 
l’église instruisait et incitait les adultes à vivre une vie plus humaine, à mener une vie plus rapprochée 
de Dieu ; l’école, cependant, formait et orientait les jeunes esprits dans les voies des valeurs 
chrétiennes et humaines 

 

B- Maitres indigènes 

Ce n’est pas le missionnaire qui donnait les leçons. Seul au chantier, il n’était pas sensé pouvoir 
répondre à toutes les obligations d’une mission qui ne faisait que commencer. Aussi ne pouvait-il 
s’adonner à l’enseignement pour ne pas déroger à sa mission d’une part et pour laisser, d’autre part, 
la place aux autochtones qui pouvaient la remplir. 

« Dès le commencement de cette fondation, écrit le père Emmanuel, préfet de la Mission, dans son 
rapport de 1882 au Définitoire général des Carmes, nos pères ont ouvert une école d’arabe et de 
syriaque dirigée par un maître du même pays ». Il n’est pas dit que cette école fut dirigée par un 
missionnaire. Les archives disent qu’elle fut toujours sous la surveillance des missionnaires bien que 
l’enseignement fut donné par un curé ou bien par un laïque. 
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Qui sont ces maitres ? Nous n’avons pas pu en établir une liste complète, la faute est au creux dans 
les références entre nos mains. Prêtre ou laïque l’important est qu’il ait les qualités requises : « … Qu’il 
sache bien la grammaire arabe et syriaque et qu’il ait en outre une belle calligraphie ». 

L’école, nous avons souligné plus haut que les actes parlent de « maestro ». On fait, rarement, mention 
du responsable. A partir de 1880, l’école connait un nouvel essor sous le supériorat de père Emmanuel. 
« En l’année 1880, je crus opportun, écrit le même père, de devoir donner à cette école, un progrès 
plus important. Dans cet objectif, j’envoyai là-bas--Kobayat – un curé de Batroun…. » 

 

 

C- Les Bâtiments 

« Fin dal principio di questa fondazione, i nosti padri aprirono una scuola… »  Écrit le R.P. Emmanuele 
della Croce, dans son rapport au chapitre général de 1882, et il confirme de son autorité, ce qu’ont 
affirmé les pères Eliseo et Vinenzo dans leur correspondance datée de la fin des années 1830. Arrivés 
à Kobayat en 1828, d’après ce que nous lisons dans le rapport précité, pour faire classe, ils ont dû avoir 
recours, aux moyens classiques en vigueur en leur temps, « l’Ecole sous l’arbre », durant le beau 
temps. Durant la saison des pluies, le missionnaire doit avoir eu recours à une salle prêtée ou bien à 
la masure où il couchait, faute de place ailleurs, le même carré dont il se servait pour passer la nuit. 
Le fait n’est pas improbable, puisque c’était la coutume. Pendant la nuit, les gens de la maison, une 
fois la soirée terminée autour du foyer, déroulaient des nattes par terre, ils y posaient leurs matelas 
et s’y couchaient pour la nuit. Debout, à la pointe du jour, ils roulaient matelas et nattes, et de 
chambre à coucher, la place redevenait salle bonne à tout. Ceci a dû continuer jusqu’à l’année 1837 
ou 1838, puisqu’une lettre, signée par la plupart des chefs des familles Kobayatines et adressée aux 
autorités ottomanes, témoigne de leurs possessions à Mar Doumit, propriétés et maisons. A partir de 
leur chaumière, leur première demeure à côté du moulin, les pères traversèrent le fleuve. L’été on 
passait à gué ; et l’hiver quelques poutres, arrachées aux platanes qui poussent le long des rives, 
joignaient les deux berges du fleuve évasé, en cet endroit. C’est justement, cette passerelle-là qui fut 
emportée par une crue, vers la fin du XIX siècle. 

Le torrent traversé, ils suivirent lentement la rive gauche sur une centaine de mètres avant de grimper, 
à petits pas, la pente abrupte de la colline. Sur la crête, des décombres jonchent le sol, à gauche du 
visiteur, au pied d’un vieux et gigantesque chêne. C’est une vieille bicoque en ruines, ce sont les restes 
vénérables d’une chapelle double ancestrale, au nom de Mar Doumith . Les ruines contemplent, 
séculaires, le cimetière du village étalé, au sud, face au chêne. Les sépulcres sont creusées dans le sol 
; quelques vieilles planches, pointées en croix, marquent la présence des trépassés, en veille devant 
l’église 

 

Première classe construite : 

Obtenu le titre de propriétaire du domaine, don de la noble famille Seif, les pères firent raser les restes 
d’un ancien temple, aplanir le sommet de la colline, et se firent construire, à partir de l’année 1837, 
une maison, à la mode du pays. Les restes de l’ancien temple et de la vieille chapelle de Mar Doumith 
tinrent lieu de carrière. 

La maison était, d’abord, constituée de deux salles couvertes d’une seule terrasse en hawara. L’une 
des deux salles servait à la vie régulière du missionnaire, maison bonne à tout, même comme oratoire 
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et chapelle, « l’autre, nous disent les mémoires, fonctionnera comme salle de classe. «Faute de 
moyens financiers, pour la durée de plusieurs années, l’hospice était constitué de deux chambres 
seulement, l’une servait d’église,  alors  que  l’autre  faisait  fonction  d’habitation  aux  religieux.. » 
(Relatio p. Emmanuele, Memorie carmelitane, p.209) 

 

D- Sous le chêne. 

 

 

Photo p benedetto sous le chêne 

 

« A Kobayat, écrit le père Pietro, jusqu’à quelques années, on faisait classe dans diverses petites salles, 
pour ne pas dire des baraques, des taudis (catapecchie ), des fonds de couloirs… Il n’y a pas à 
s’étonner… voilà l’un de nos pères entouré d’enfants avec des affiches suspendues à un arbre qui 
existe encore près de notre maison, faire classe, comme on le dit, sous la calotte des cieux, c’est-à-
dire, à ciel ouvert » (P. Pietro. P.16-17). L’enseignement pouvait être imparti de cette façon, 
naturellement, durant les beaux jours… Mais les froidures de l’hiver et le vent du nord à Kobayat, sont 
sans pitié. Les pères, qui y ont jadis servi, en ont gardé des souvenirs. Aussi fallait-il trouver des 
solutions plus logiques aux problèmes de l’école. 

Nous avons signalé ailleurs, la construction de deux salles sur la crête du mamelon de Mar Doumit. 
Cette première salle de classe doit avoir été élevée avant l’année 1838. 

Plus tard, on lui a ajouté une autre, juste en face. Aussi le révérend père Vincenzo, supérieur de la 
mission, parle plutôt de la construction de trois salles et non de deux, comme nous venons de 
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rapporter. Cette construction en forme de L majuscule restera sur pied jusqu’en 1908, année où elle 
cédera la place à la palazzina 

 

 

E- L’école féminine, 1892 

Nous avons signalé plus haut l’arrivée de père Emmanuele della Croce à la préfecture et les effets 
providentiels de sa direction sur la marche de la Mission, entre autres, sur l’évolution de 
l’enseignement dans nos écoles. 

« Pour celui qui veut savoir, écrit le père Pietro, je dis : la femme en Syrie, surtout parmi les turcs, ne 
partage avec le mari que les malheurs. Il ne lui est pas permis de s’intéresser aux affaires familiales. 
Elle ne peut regarder, à visage découvert, même la parenté la plus étroite… L’habituelle tasse de café 
même, n’est jamais présentée par une femme… L’instruction donc et l’éducation civique et morale 
parmi les femmes sont complètement négligées, inacceptables même… » (P. Pietro, page 9). 

En 1892, lisible, gravé en relief sur le linteau de la porte d’entrée, le Père Emmanuele fit construire, à 
cette intention, une nouvelle école, bloc composé de trois amples salles. L’année d’après, en 1893, il 
la fit ouvrir pour les filles, sous la direction de Père Anselmo. Pour mieux démarrer, il engagea deux 
institutrices, deux jeunes filles de la famille Douayhi, Ernestine et Yasmine, originaires de la ville de 
Zgharta. Elles seront de service pour plus d’une douzaine d’années. 

« L’école féminine de Kobayat, écrit père Pietro, a été ouverte en 1893 sur ordre du préfet apostolique, 
père Emmanuele della Croce. Elle débuta le premier juin 1893, sous la direction de père Anselmo de 
l’Immaculée Conception… Il y eut comme inscription, pour la première année, 107- cent sept- élèves, 
de sept à dix-sept ans. L’année scolaire fut clôturée le vingt août 1894. 

– Rouverte le premier octobre de la même année, elle referma ses portes le 13 septembre 1895, avec 
74 élèves.» (P. Pietro, p.237) 

Père Léon, correspondant de la revue, Mission des Carmes, écrit, de son coté, que vers l’année 1906, 
les locaux de l’école des sœurs, furent aménagés de même. 

  

Une centaine de filles vinrent d’emblée, se mettre sous la direction des religieuses, outre une 
soixantaine de petites filles dans l’asile. » 

 

 

F- La vieille église. 

Les travaux pour la construction d’une nouvelle église débutent en février 1905. 

La belle et vaste basilique fut ouverte au culte, le 20 octobre 1907. 

« Le révérend père supérieur – père Cyrille – aménagea l’ancienne église en locaux, vastes et spacieux 
pour les classes, écrit la revue Missions des Carmes. La solution était géniale. Par la porte principale, 
on pénétrait dans une belle pièce, de dimensions assez vastes, bien éclairée et aérée et l’on boucha 
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la porte latérale placée à côté du pilastre occidental. Les deux autres salles qui formèrent le corps de 
l’ancienne église eurent leurs entrées, sur le même palier, au côté occidental. 

 

 

G- La palazzina 

 

 

La palazzina 

 

Au sommet de la colline, les trois pièces de l’ancienne maison continuaient à contempler tout le 
remue-ménage autour d’elles. Cependant, elles périclitaient, risquant, à tout moment, de crouler. Les 
murs étaient mal fermes. Dans les livres des comptes, nous avons relevé, plus d’une fois, la chute et 
la réparation de l’un ou l’autre mur. Nous lisons, au mois de Janvier 1874 « 40 piastres au maître et à 
ses ouvriers pour reconstruire le mur écroulé de l’école ». L’année d’après, au mois de décembre, un 
autre mur croule. Il fut relevé au prix de 20 piastres. 

Le toit des salles était en terrasse, selon la coutume du pays. Aussi lui fallait-il ajouter, chaque année, 
de la hawara et le presser avec l’habituelle mahdalé, à chaque chute de pluie. « Nous transcrivons du 
livre des comptes : « Nel novembre 1863, awwara e terra bianca per la scuola… » ( hawwara et terre 
blanche pour l’école ) 

Cette situation poussa les missionnaires, encore une fois, à abattre la masure, déblayer le terrain et 
entamer la construction d’un nouvel édifice, mettant à profit les restes de l’ancienne résidence. Vers 
la fin de l’année 1980, sous la présidence de feu père Edmond Dib, de bonne mémoire, des travaux 
entrepris à l’intérieur de la palazzina- école, actuellement, musée, (animaux, papillons, coquillage) – 
ont mis à jour, dans le soubassement du parquet, quelques restes des murs de l’ancien bâtiment. 

 

Rappelons, toutefois, à l’intention du lecteur, que cette palazzina ne fut pas conçue, comme bâtiment, 
en tant qu’école – loin de là ! Elle le deviendra plus tard, il est vrai, mais elle avait été construite comme 
palazzina, demeure familiale pour le célèbre docteur Alessandro Casini. Elle tiendra cette fonction 
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jusqu’à ce qu’il ait pris en mains les filatures de Kobayat et qu’il ait eu sa propre habitation dans l’une 
d’elles. 

Lisons, enfin, sur les pages de la revue, « Il Carmelo » de 1906 la note suivante : « Pour l’éducation de 
la jeunesse, à nos propres frais, des écoles ont été ouvertes dans les villages les plus lointains, alors 
que sur la colline de l’hospice fleurit une nombreuse école de garçons avec plus de 120 élèves et une 
autre féminine avec une centaine d’élèves. « Le texte parle de villages, nous pensons plutôt aux 
quartiers actuels de la ville de Kobayath. Ces quartiers, dispersés dans la vallée, étant quelque peu 
éloignés, pouvaient, en toute objectivité, constituer des villages, des fermes, des hameaux. Le 
développement de la société, l’augmentation progressive des naissances, et les moyens de 
communication et de transport ont écourté les distances et amalgamé l’habitat, forçant les divers 
groupes   humains à se regrouper en un    seul corps social et residentiel plus compact. Cependant, en 
ce temps-là, les nécessités ont obligé les pères à multiplier les centres d’éducation sous la pression 
des fidèles éblouis par le miroitement de l’aisance étalée par certains émigrés de retour au pays. Les 
écoles se multiplient, sponsorisées par la Mission : Gharbyé voit, son école démarrer sous la conduite 
d’un curé (1902), Martmoura réclame l’enseignement ; père Ibrahim Zraibi s’en charge aux frais de la 
Mission (1901) 

 

Les « montagnards » haussent la voix, Khoury Antonios Fahed, répond à leur appel aux frais de la 
Mission (1906). D’autres villages réclament. La tradition parle d’une école à Baarzla. Est-ce vrai ? Nous 
n’avons aucune référence sûre ! 

  

H- Les enseignants 

Dès les débuts et jusqu’à l’année 1880, l’enseignant, dans cette école à classe unifiée devait être, très 
probablement, un seul. En effet, les cahiers de compte portent toujours la même expression : «Paga 
al maestro ». Donc il n’y en avait pas plusieurs. L’enseignant était, parfois, une maitresse. Nous 
relevons dans le livre de l’administration de l’année 1858, dans les comptes du mois d’Avril, sous le 
supériorat de père Maurizio, le salaire payé à la « maestra » de l’école fut, pour 6 mois, la somme de 
p.t.250 (Registro Cobayet p.236) 

 

Qui sont-ils, enfin, ces maestro ou maestra ? Le plus souvent on relève l’expression « al maestro ». 
Nous n’avons pu relever, presque, aucun nom ; l’enseignant ou l’institutrice passe toujours sous 
anonymat. Ce premier maître engagé, fut, généralement, un prêtre. D’ailleurs ils durent, pour la 
plupart, appartenir au clergé maronite, puisqu’on enseignait la langue syriaque devenue tôt, langue 
cléricale. Une seule fois, le livre des comptes mentionne un Khouri Bolos. 

L’arrivée de père Emmanuele, donna à l’école un aspect plus moderne, et ceci, comme nous l’avons 
noté précédemment, fut l’effet de la pression de l’ambiance, souvent mouvementée vers le dernier 
quart du XIXe siècle. 

A partir de cette période, nous relevons, dans les documents, à notre portée, quelques noms qui ont 
laissé leurs traces. 
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A peine élu, le père Emmanuele prend la décision de rehausser le niveau de l’enseignement. Pour ce 
faire, il engage un Khouri de Batroun, probablement de Hardin – nous en ignorons le nom. Il est relayé 
par le célèbre Khouri Mikhael Torbay, de Qaito. Il vint s’installer à Kobayat à partir de l’année 1886. 

Les sœurs Ernestine et Yasmine Douaihi de Zgarta ouvrent l’école des filles à partir de 1893. 

Au mois d’Avril de l’année 1900, nous relevons le nom de Khouri Antonios Fahed qu’on rencontrera, 
plus tard, en train d’enseigner à la montagne. Il est désigné, dans le livre des comptes, sous le vocable 
« maestro curato ». 

Le mois de décembre de cette même année voit l’arrivée de Khouri Louis Alam (Daraya-zgarta) qui 
vient remplacer le curé de Quito. 

En Juin 1902, Yasmine Douaihi quitte, laissant sa sœur Ernestine seule au travail. 

Le mois d’août de la même année révèle l’absence de Khouri Louis Alam au réfectoire des pères. 
Rappelons à ce propos que tous les habitants de l’hospice, pères, maîtres et employés mangeaient 
ensemble partageant la table du couvent. 

Khouri Louis, alléché par l’offre des pères de la Compagnie, quitte pour rejoindre leur école à Menjez. 
Le livre des comptes signale alors la présence d’un autre curé commensal de la communauté, Khouri 
Youssef Awad. 

  

Au mois de novembre de 1903, Khouri Awad est relayé par maitre Ibrahim el Khouri de Menjez qui 
vient partager la table commune. A la même date, un autre maître, Ibrahim Jarrouj rejoint le groupe. 
En Janvier de l’année 1904, les maîtres séculiers sont au nombre de trois. Au mois d’Avril, ils ne sont 
plus que deux. Nous ignorons le nom de ce troisième personnage qui apparait et disparait aussi 
rapidement ? 
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Les religieuses carmélites de Campi Bizenzio arrivent à Kobayat à la fin du mois de Juin de l’année 
1904. Au mois d’Août de cette même année « Au début de ce mois, vint s’établir dans cette station de 
la Mission de Syrie, l’ex préfet apostolique, le père Emmanuele. Avec lui, arrive, encore, la nouvelle 
maitresse et interprète auprès des sœurs, demoiselle Catherine Chaptini de Tripoli. Au mois d’octobre, 
cette dernière partage les repas des pères avec un maître séculier. 

Au mois de Février 1905, les enseignants et les Chapelains sont au nombre de six, trois curés, Antonios, 
Hanna, Mokdsyé et trois maîtres laïcs, Ibrahim el Khouri, Ibrahim Jarrouj, Catherine. 

Au mois de Juillet de l’année 1905, nous lisons une note significative. « Les commensaux, à la table de 
la communauté sont, trois pères, un frère convers, le docteur Casini, trois religieuses (les carmelites 
de Campi Bisenzio) deux domestiques, deux jeunes filles, une aveugle et le maître, le jeune Haj ». 

  

Au mois de novembre 1905, les enseignants sont au nombre de cinq avec un montant de salaire de 
1171 p.t. avec deux chapelains. Nous constatons au mois de Juillet 1906 l’existence d’un véritable 
internat : deux jeunes filles, en novembre 1905, elles seront sept, au mois de Juillet 1906. Elles sont 
appelées « Educande », étudiantes. 

 

Durant l’année 1908, les écoles prennent de l’ampleur. Les enseignants et les Chapelains sont, au deux 
février, au nombre de huit – Parmi ceux-ci, cinq prêtres- enseignants, Hanna Safatli, Yousset Antonios 
Fahed, Mikail Zraibi, Youssef el Haj et trois maîtres séculiers, Deud de Baghdad, Maccul, et Michel Safi. 

Le 27 Mai de l’année 1906, le nouveau préfet apostolique de la Mission, père Cyrille, en visite à 
l’hospice de Kobayat et de sa communauté, laisse la note suivante sur le livre des comptes de la 
maison, « Comme le bien, dans les missions, se réalise, principalement par le moyen des écoles. Je 
demande à tous d’avoir à cœur la bonne démarche et le progrès des écoles et je demande que l’on 
fasse l’impossible pour rouvrir l’école de Martmoura… » 

Les travaux pour la construction d’une nouvelle église ayant débuté en 1905, la belle et vaste basilique 
fut ouverte au culte le 20 octobre, 1907. 

« Le révérend père supérieur (père Cyrille) aménagea l’ancienne église en locaux vastes et spacieux 
pour les classes… ». Trois grandes salles donnant l’une sur l’autre. Plus tard, la première, celle de 
l’extérieur fera fonction de salle de réception, la seconde servira de réfectoire à la communauté, alors 
qu’une troisième salle, l’ancien sanctuaire de l’église servira de cuisine desservie par un accès creusé 
dans le second pilier à droite de l’entrant. 

 

I-  L’enseignement 

Rudimentaire. Le programme était le suivant. Au début, on enseignait les éléments de la lecture 
syriaque. On passait ensuite à l’acquisition des éléments de la lecture arabe, tout en perfectionnant 
l’art de la calligraphie. Enfin les leçons étaient réduites à la calligraphie et au calcul. 

Nos écoles d’autrefois ne devaient point être différentes. On y enseignait les rudiments simples de la 
langue syriaque, arabe, calligraphie et calcul. Aussi, avons-nous noté, à travers les livres de 
l’administration, les dépenses faites pour l’achat de livres ‘’soriani’’, arabes et les célèbres tableaux en 
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ardoise avec leur propre craies, tableaux dont on rencontrait jusqu’à quelque temps des restes 
relégués dans quelques coins du sous-sol de l’école primaire actuelle. 

Cette méthode va continuer jusqu’au début des années 1880. La nomination de père Emmanuel à la 
préfecture apostolique, donna le jour à un climat plus dynamique. Il écrit lui-même dans son rapport, 
en 1882, « Dès le début de cette fondation – la mission de Cobajet – nos pères ouvrirent une école 
d’arabe et de syriaque, dirigée par un maitre du même pays. Mais pour la croissance du pays dont les 
habitants dépassent, actuellement, les 4000, et pour d’autres motifs, en l’année 1880, je crus 
opportun de devoir donner à cette école une importante accélération. Dans ce but, j’envoyai là-bas, 
un prêtre maronite de la province de Batroun qui connait bien la grammaire arabe et syriaque ; en 
outre il a une excellente calligraphie ». 

On fait confusion entre ce curé dont le nom n’est pas explicité dans le rapport et un autre prêtre qui 
porte le nom de Louis Alam. Le premier qui vint à Kobayat, en 1880, fut un prêtre de Hardin-province 
de Batroun. Un second le relaya en 1886. Ce fut feu Mikhaél Torbey de Qaito. Khouri Louis Alam, natif 
de Daraya - casa de Zgarta – n’arrivera à Kobayat qu’au mois de décembre de l’année 1900. 

Cette dynamique de l’école Kobyathine, va prendre de l’ampleur à partir de l’année 1900. L’arrivée au 
village du célèbre père Stanislao Intreccialagli, homme d’un charisme extraordinaire, fit sentir son 
impact sur les hommes et sur la pierre. Dans l’espace de deux ans qu’il en fut responsable, (1900-
1902) l’école sur la colline devint tellement florissante qu’elle se ramifia à travers le pays. Les locaux 
sont loués par les pères et les maitres sont payés par la Mission. 

Deux écoles, garçons et filles, desservent les quartiers qui entourent la colline. La Mission répond aussi 
à l’appel des quartiers éloignés et des classes sont ouvertes pour tout le monde. Cette activité, quasi 
fébrile, qui marque notre Mission au début du siècle, se reflète aussi sur la qualité et la nature de 
l’enseignement. Les maîtres sont plus calés et mieux formés, les matières plus variées ; un 
enseignement plus développé prend part à une renaissance culturelle et répond mieux aux aspirations 
du peuple. En plus des matières traditionnelles, arabe, syriaque, calcul, calligraphie, on introduisit au 
mois d’Octobre de l’année 1900, avec le Khouri Louis Alam, l’enseignement du français et bientôt 
l’italien. 

 

Le père Léon de St Joachin, écrit dans les « Missions des Carmes » de 1909. ‘’Le programme des études 
avait été arrêté avec soin. Chez les pères, à côté de l’enseignement de la religion, l’arabe, le français 
et l’italien étaient des branches réglementaires. Beaucoup de parents, en vue de l’émigration, 
désiraient aussi qu’on enseignât l’anglais ; mais on laissa cette langue facultative. On prévit trois 
régimes : le pensionnat, le demi-pensionnat et l’externat payant. Les enfants pauvres devaient 
continuer à recevoir l’enseignement gratuit ». 

Cette gratuité de l’enseignement a été au départ de l’ouverture des classes. Elle couvrit toute la 
période qui va de 1836 jusqu’au début de 1900. Non seulement, l’enseignement était gratuit, mais les 
fournitures, les livres et souvent les vivres. 

Parfois les missionnaires achetaient des vêtements pour les enfants le plus démunis. Nous relevons, à 
ce propos, les notes suivantes : 

  

« Au mois de Mars de 1901, des vêtements au petit orphelin = 30,10 p. Plus loin, nous lisons : « Des 
vêtements à un élève de l’école, au mois de Juillet 1902, 12,20 piastres ». 
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D’abord, les salaires et les frais étaient payés par l’hospice même, donc relevés sur les rares deniers 
de la communauté. 

 

« Cependant, à partir de ce mois inclus – Septembre 1882 – les 20 francs mensuels au curé – maitre 
de l’école, seront payés non plus par l’hospice, mais par notre père Préfet ». 

 

 

 

J- Classes normales : lycée Italien 

 

 

Le progrès scientifique fit marche ensemble avec le développement économique. Un nouveau 
supérieur, le père Cyrille, prit les rênes de la Mission. 

« C’est ce que le R.P.Cyrille, supérieur de la Mission – écrit le père Léon sur les pages du « Messager 
de Ste Thérèse, p.28) il y a quelques quinze ans, avait compris, et de là l’élan qu’il s’était évertué de 
donner à l’enseignement dans la Mission. Son successeur, le R.P. Joseph (D’Arpino) le supérieur actuel 
n’a eu qu’à marcher sur ses traces pour bien mériter de la religion et des Libanais… » 

« Malheureusement, deux fois déjà la guerre a brisé les efforts de nos missionnaires : la guerre de 
Lybie en 1912, et la guerre mondiale ». 

La vie étant plus forte que la mort, l’histoire reprit son cours et la Mission remonta la pente malgré 
tous les malheurs subis par le pays et les missionnaires. Les écoles reprirent leur activité et connurent 
un nouvel essor plus puissant et plus régulier que les soubresauts du passé. 

« Dans ces dernières années, tant à Kobayat que dans les villages limitrophes-- il entend les divers 
quartiers de la ville-- ainsi que dans les autres résidences, l’enseignement religieux et l’instruction 
civile ont rejoint leur développement maximal. Ceci est dû à l’augmentation du nombre de nos 
missionnaires, à l’élargissement des locaux et à l’aide du gouvernement royal italien. Il nous fournit le 
matériel scolaire nécessaire. Dans nos écoles, on n’enseigne plus, comme autrefois, les simples 
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rudiments de la langue arabe, mais plutôt les sciences, l’italien, l’arabe, le français, et dans quelques 
résidences, l’anglais encore, le turc et le grec. 

Les écoles dirigées par nos pères et nos sœurs, eux-mêmes enseignants aussi, grouillent d’élèves 
(garçons et filles) qui, profitant de la charité chrétienne, rivalisent d’effort pour apprendre toutes ces 
connaissances religieuses et profanes qui sont après tout, de tant de consolation pour les familles, 
d’une grande utilité à l’individu lui- même et indispensables pour le bien et le progrès de la société… 
» P. Pietro, p.15-16 

Le régime était un peu partout le même – collège, externat et internat, pensionnat, demi-pension, 
simples élèves externes. 

Des activités nombreuses avaient lieu dans nos collèges ; activités musicales, fanfares, chorale et 
théâtre. Séances sportives : Le sport n’était pas ce qu’on pratique aujourd’hui, ballon et shoot au 
panier pour le basket ou bien ballon, coup de pied et casse-gueule pour le foot. 

  

 

  

On appelait le sport scolaire gymnastique et l’on organisait des shows grandioses, pyramides, 
athlétisme, et des séances incomparables au rythme des tambours et de la musique. 

On trouve jusqu’à présent, dans les greniers de nos écoles, d’anciens manuels d’athlétisme contenant 
des séquences gymniques filmées. On organisait des voyages scientifiques et touristiques. Dans le 
règlement de nos écoles, il est noté qu’on devait organiser pour les élèves une excursion mensuelle. 
Certains groupes d’élèves ont été conviés en Italie pour participer aux rencontres de la jeunesse 
italophone – (Cf. le témoignage de ceux qui ont eu la chance d’en profiter) 

Diverses activités scientifiques et culturelles avaient lieu, chaque année. Le ton était axé sur le théâtre 
et des séances mémorables ont été organisées « Pour la fin de l’année scolaire, pour mieux épater le 
peuple et pour faire montre que nos collèges n’étaient en rien inférieurs aux autres écoles françaises, 
on imagina de faire monter à nos élèves quelque représentation théâtrale. N’ayant pas de local 
couvert, le théâtre devait être fait à ciel ouvert sur la cour de l’école. (P.Pietro p.120) 

« En plus du théâtre, pour mettre en lumière, ce qu’on enseignait dans nos écoles, on éditait un 
bulletin scolaire qui paraissait chaque quinzaine, journal que les élèves, eux-mêmes imprimaient en 
chalcographie et où on lisait les articles rédigés par les plus doués parmi eux… Se rappeler les prix 
reçus à l’Exposition de Torino en 1911 ». (P.Pietro, p.120) 

Horaire et organigramme étaient appliqués également dans nos établissements. Dès les premiers 
rayons du soleil le cri-cri des enfants, comme autant de pinsons, égayait la cour de l’école. A sept 
heures moins quelques minutes la clochette annonçait le temps de la rentrée à l’église où l’on récitait 
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l’office du matin et on participait à la messe quotidienne. A huit heures on entamait la journée scolaire 
jusqu’à dix heures. On reprenait les cours après la récréation jusqu’à 12h. A midi on déjeunait : chacun 
selon son ordinaire : repas en commun pour les pensionnaires et demi-pension. Parmi les externes, il 
y a ceux qui mangent les provisions amenées avec eux, le matin, et ceux qui rentrent dîner à la maison 
avant la reprise des cours à 14h. Ce laps de temps de midi, très important sur plusieurs plans, 
constituait une évasion psychique pour les enfants et un temps de pleine activité pour l’école. Reprise 
des cours jusqu’à 16heures, On réintègre l’église avant de quitter pour la maison. 

« …250 bambins (filles et garçons) à réciter les prières du matin et à écouter la Sainte Messe 
quotidienne pour qui voulait fréquenter nos écoles. Ils étaient obligés d’assister aux prières du soir et 
à la récitation du Saint Rosaire au terme des leçons… » (P.Pietro, Appunti, un cahier cartonné bleu 
foncé et bleu marin. 346 pages largeur 15cm× 20cm, p.259) 

 

K- Branche féminine. 

Nous avons signalé plus haut l’arrivée à la préfecture de P.Emmanuel de la Croix et les effets 
bénéfiques et providentiels de cette nomination sur la marche de la Mission, entre autres, sur 
l’évolution de l’enseignement dans nos écoles. 

« Pour celui qui veut savoir, écrit le père Pietro, je dis : La femme en Syrie, surtout parmi les Turcs, ne 
partage avec le mari que les malheurs. Il ne lui est pas permis de s’intéresser aux affaires familiales. Il 
ne peut regarder à visage découvert, même la parenté la plus étroite… même l’habituelle tasse de 
café n’est jamais présentée par une femme… » 

 

‘’L’instruction donc, et l’éducation civique et morale, parmi les femmes, sont complètement négligées, 
inacceptables même … ‘’P.Pietro 

« L’école féminine de Kobayath, écrit le père Pietro, a été ouverte en 1893 sur ordre du Préfet 
Apostolique, P.Emmanuel de la Croix. 

Le père Léon, correspondant de la revue Missions Carmes, écrit de son côté, que vers l’année 1906 « 
Les locaux de l’école (des sœurs) furent aménagées de même. Une centaine de filles vinrent d’emblée 
se mettre sous la direction des sœurs, outre une soixantaine de petites filles dans l’asile. On enseigna 
l’arabe, le français, les travaux manuels, la musique et la peinture. 
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Séance de travaux manuels 

 

 

L- Salaires 

Peut-on avoir une idée des salaires touchés par les braves enseignants d’autrefois ? Qui leur payait ? 

Parmi les enseignants, il y avait des prêtres et des laïcs. Les curés n’étaient pas traités, tous, de la 
même manière. Quelques-uns, recevaient, pour tout argent, l’aumône des messes célébrées à 
l’intention du préfet apostolique, tout comme les pères de la communauté. D’autres, touchaient un 
salaire fixe et régulier en plus de l’aumône de messe. Ceux qui enseignaient à l’école Mar Doumith, 
en plus du salaire, partageaient la table de la communauté comme ils logeaient à l’hospice s’ils 
venaient de loin. D’autres recevaient salaire, nourriture et loyer 

« A partir de ce mois inclus – septembre 1882 – les vingt francs mensuels du curé – maître de l’école 
seront payés par le préfet apostolique, non plus par le couvent ». (Cf. Libro Maestro) 

Les livres de compte, passent sous silence le nom du maître. Nous avons déjà indiqué qu’il était signalé 
par l’appellatif « il maestro » ou, bien que rare, par « la maestra». Cependant, les livres de 
l’administration étant, essentiellement, livres de compte, les comptes sont traduits d’une façon 
précise, claire et réellement objective. 

Nous rapportons, dans ce qui suit, des éléments fragmentaires et discontinus des dépenses faites pour 
l’école. 

 

Année 

  

 

1852 mois de septembre, au maître 30 f. 

Octobre, au maitre 50 

1853 Juin, au maitre 50 
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1854 Juin mois au maitre 30 

1855 sept. Maitre 52 

1858 A la maitresse de l’école 250 

 

1860 Pour 6 mois 

Mai- au maitre d’école  

 Curé salaire de l’année 600 f. 

1861 Avril payé au maitre pour l’année  

 Complète – l’école ferme ses portes 600 

 Au 14 du mois  

1863 La mensualité du maitre revient à 40 

1867 Février, le maitre de l’école touche 25 

1870 Novembre, le maitre de l’école  

 Reçoit 50 

 - Oct. 42 

1879 Décembre- à l’ancien maitre 51 

 au nouveau maitre-curé  

 avec loyer de maison 50X12 

1880 Janvier mois 105 

1883 Janvier loyer 13,20 

1900 Mai bonbons pour 180 élèves 30,20 

 Contribution pour l’orchestre  

 Nouvelle 23 

1900 Décembre- arrivée de Khouri Louis Alam  

 Novembre Khouri Youssef Awad  

 Octobre Khouri Mikhael de Uten (Syrie)  

1903 Décembre.  

 - Ibrahim el Khouri 200 

 - Maitre Martmoura 200 

 - Ibrahim Jarrouj 80 

 Aumônier 24 messe 123 
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 Kuri Antonios 20 messes 100 

1904 Juin  

 Deux maitres laïcs 315 

 Kh. Antonios 150 

 Kh. Hanna 123 

1908 Aout  

  

 

Khouri Mikhail Safi 377 

Deud Bagdad 81 

Makul 161 

Deat Gharbié 322 

 

Jusqu’ici nous n’avons fait que parler historique quoique d’une façon rudimentaire. La question reste 
à savoir : pourquoi les écoles dans une mission carme et pourquoi au Liban ? Je laisse la réponse aux 
anciens missionnaires eux-mêmes. 

« …Qu’on dise alors que la mission n’existe pas en Syrie ! Écrit « Il Carmelo » au 22 avril 1906 – agir de 
manière que les chrétiens ne tombent pas dans les pièges et les contraindre à apostasier, n’est-il pas 
un ministère sacré, apostolique ? 

Celui qui n’a pas séjourné, pendant quelque temps dans ces montagnes, dans ces mornes vallées … 
ne peut pas comprendre combien est difficile et dangereuse la situation de nos chrétiens dans ces 
parages… »  Cette mission, continue « Il Carmelo » n’est pas une mission de conversion mais plutôt de 
conservation : 

« Conserver et aider les catholiques qui vivent entourés de païens, musulmans, schismatiques de toute 
sorte… » 

Pour cela, il faut développer notre action en faveur de ces peuples qui ne se laissent gagner que par 
leurs intérêts ou une charité excessive : former des écoles comme il faut instituer des œuvres pieuses, 
fonder des hôpitaux, des orphelinats ». 

Ailleurs, la même revue écrit « La charge principale dont nos pères doivent s’acquitter, est celle de 
préserver les catholiques, qui y demeurent, de toute influence maligne de la part de l’erreur et ceci, 
spécialement par l’œuvre des écoles… » 

Nous lisons dans une autre revue, « Missions des Carmes » daté de 1909, 

« …L’instruction ne fera que développer les heureuses dispositions de ces cœurs foncièrement 
catholiques… 
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Si l’âme maronite est un diamant, nos missionnaires fourniront le travail pour le débarrasser de sa 
gangue et la faire briller de tout son éclat dans la couronne de l’église… » 

La clef du comment, nous est donnée par le P.Léon de St Joachin missionnaire à Bcharré pour un 
certain temps. De retour en Europe, il écrit dans le « Messager de Ste Thérèse : « Il continue dans la 
même revue : « …c’est ce que le R.P.Cyrille, supérieur de la Mission (1905-1908) avait compris et de 
là l’élan qu’il s’était évertué de donner à l’enseignement dans la Mission… » 

Le 27 mai de l’année 1906, ce père Cyrille, se rend en visite officielle à notre résidence de Kobayath. 
A la fin de sa visite, il laisse la note suivante écrite de sa propre main sur le livre de l’Administration : 
« comme le bien dans les missions se fait, principalement, par le moyen des écoles, tous auront à 
cœur, la bonne marche et le progrès des écoles, et je demande qu’on fasse l’impossible pour rouvrir 
l’école de Martmoura ». 

L’œuvre essentielle au Liban – on vient de le noter – est l’enseignement. 

Les missionnaires, dans ce faire, ont visé plus loin que l’instruction et la culture en elles-mêmes. « Le 
champ d’apostolat dans cette partie de la Syrie, écrit le susmentionné P.Léon n’est pas un champ de 
conversion mais de conservation et de civilisation chrétienne. Le peuple, dans son immense majorité 
est catholique pratiquant, à peine compte-on dans son sein … quelques centaines d’incrédules ou 
d’indifférents. La pratique de la religion est demeurée généralement naïve et ardente… » 

L’objectif principal de cet enseignement fut alors, non seulement de promouvoir l’évolution religieuse 
du peuple, mais aussi afin de l’armer contre les attaques de l’incrédulité qui pourraient mettre en péril 
une foi qui resterait simple mais sans fondements intellectuels. L’anticléricalisme ne chôme nulle 
part… écrit le Messager de Sainte Thérèse, à la page 28, du numéro d’avril 1908 

Un second objectif mais non moins important de cet enseignement fut la promotion économique du 
peuple : « les temps étaient passés – écrivent les Missions, (P.74, 1906) où les pères … pouvaient se 
contenter d’administrer, aux populations maronites, les sacrements de l’église et de leur donner, dans 
les sermons, l’instruction religieuse. « Depuis l’arrivée des Pères Carmes, écrivent les Missions parlant 
de Kobayath – le pays changea complètement d’aspect. 

Le P.Elisée, ses compagnons et ses successeurs se mirent à l’œuvre et Dieu daigna bénir amplement 
leurs efforts. Peu à Peu les principes religieux prirent le dessus et répandirent, dans les cœurs et dans 
les mœurs, la civilisation et la paix. 

Ce fut la station des Pères Carmes qui fut l’âme de ce relèvement… » 

Je termine par cette pensée : l’école constitue un apostolat de fond ; si elle apparait autrement, ce 
n’est pas de sa faute. 
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Chapitre12 

 Hospitalisation 
  

Nous commençons ce chapitre par une note laissée par le célèbre père Giuseppe d’Arpino, futur préfet 
apostolique de la Mission, une note écrite en 1906 sur les pages de « Il Carmelo ». « La nécessité, 
encore, qu’ont les Turcs d’avoir recours à notre pharmacie bien fournie, à notre petit dispensaire, à 
notre brillant docteur Casini… a fait qu’ils deviennent plus accommodants, plus humains et plus 
humbles… » 

Le même « Il Carmelo » de 1906 réfère sur ses pages la constatation suivante d’un ancien missionnaire. 
« Il faut augmenter notre travail en vue de faire bénéficier, toujours plus, ces peuples qui ne se plient 
qu’à l’intérêt ou bien à une charité excessive… former de bonnes écoles, instituer des œuvres pieuses, 
fonder des hôpitaux, des orphelinats… » 

C’est une constatation faite fort à propos. À peine mis pied à terre, nos missionnaires se rendirent 
compte de cette réalité :’’Aller à la santé de l’âme en passant par les soins du corps.’’ 

Aussi, le plus souvent, l’équipe missionnaire, en tournée apostolique, surtout dans les hameaux et 
villages de la campagne, était-elle composée de deux religieux : un missionnaire pour rappeler à ces 
âmes simples et candides la parole du Maître annonçant l’approche du Royaume ; et le frère, médecin 
ou apprenti en sciences médicales, offrant, par son expérience, à ces gens, coupés parfois de tout 
contact avec la civilisation, la fleur de sa science guérisseuse. De cette façon, le frère, en calmant les 
douleurs du corps, préparait les esprits, même les plus récalcitrants, à entendre la parole du 
missionnaire, touchés qu’ils fussent par la force de la charité en action. 

 

Dans une lettre datée du 18 mai 1839, le père Alphonse, missionnaire, s’étant aventuré dans le Akkar, 
et une fois parvenu à Kobayat, écrit dans le P.S. de sa lettre aux supérieurs ce qui suit. 

« J’ai oublié de l’avertir que ce pays, surtout Cobbayat, en plus des autres misères dont il est accablé, 
se trouve privé encore, de tout confort humain, puisqu’au cas où quelqu’un tombe malade, il convient 
qu’il meure sans aucun confort médical, ou bien s’il reste en vie, il se rétablit par miracle. A défaut 
absolu de médecin et de médicaments, la misérable humanité s’étiole, parmi les douleurs, tout au 
long des années, sans pour autant se rétablir. 

Je prie votre révérence d’intercéder auprès de N.P. Général d’affecter à ce poste frère Angelo 
Guiseppe2 qui a fait vœu pour les Missions et qu’en ce moment, il se trouve au Mont Carmel sans 
nécessité réelle de s’y trouver. 

Vous nous rendriez un grand service. Sa venue serait d’un grand confort à ces misérables qui périssent 
dans la misère. 

Il serait, en même temps, d’un grand confort temporel à nous ; aussi pourrions- nous nous adonner 
plus confortablement au service des âmes ». 

 
2 Fr. - Angelo Guiseppe de la Conception, Italien de la province de Genova né à Alpicelle-Liguria en 1804. Il rejoint 
le Mont Carmel en 1835. Il exerce la médicine à Bicherri, Cobayet et Tripoli où il passe à meilleure vie en Janvier 
1877. 
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Le père Général répondra, avec toute bienveillance aux désirs de père Alphonse, et frère Angelo 
Giuseppe viendra s’établir à Kobayat. Au mois de septembre de l’année 1850, le médecin 
missionnaire, fera sa première tournée médicale chevauchant sa jument alezane qu’on vient de payer 
la somme de 560 piastres. 

D’autres frères missionnaires le suivront. Médecins ou pharmaciens, ils prendront la relève jusqu’à 
l’arrivée du célèbre chirurgien, Alessandro Casini. 

Les mémoires rapportent qu’une fois en possession de Mar Doumith, les pères ont vite fait de « 
construire trois salles ». Un oratoire, une chambre à coucher et une salle de classe. Pour le moment, 
personne ne mentionne la pharmacie, ou le dispensaire. Pour lors, il n’y avait pas de médecin ou de 
pharmacien. Le père Eliseo, s’est trouvé tout seul pendant un laps de temps. Ce furent les années 
1836, 1837,1838. En 1838-1840 il est secondé par père Alphonsus à Corde Mariae. Un troisième père, 
Maurizio della Santissima Trinità, semble leur avoir donné un coup de main en 1838-1839, cependant, 
il est vite transféré. Aucun des trois missionnaires précités n’a de rapport, d’une façon ou de l’autre, 
avec la médecine ou la pharmacie. 

Au mois de Janvier de l’année 1852, le livre des comptes de la mission de Kobayat signale la présence 
d’un frère au nom d’Antonino. (Il y sera de service jusqu’à l’année 1869. Antonino di San Luigi. Italien 
de la province du Piémont né à Buttigliero d’Asti en 1807. Il est transféré à Bisherri en 1856. Il y passe 
à meilleure vie, le 3/1/1890. 

Le mois de Juin 1869 voit l’arrivée de frère Domenico (Italien de la province de Genova. Il est né à 
Varazze-Savona en 1830. Il passe à meilleure vie à Kobayat le 10/XI/1899). 

Missionnaire à l’oratoire, il rassemble les adultes, hommes et femmes autour de lui pour leur ouvrir 
l’intelligence des mystères de leur foi reçue simple et superficielle de leurs aïeux. 

La matinée, cependant, il accueille les enfants, filles et garçons qui ne sont pas encore à l’ouvrage. Un 
maître leur enseigne lecture et calligraphie alors que lui leur révèle les mystères de notre salut et les 
prépare à devenir des hommes et des femmes capables de suivre le chemin qui mène au Christ. 

A l’autre bout de la parallèle, le frère, debout de bon matin, fait un signe de croix, s’occupe à gérer les 
affaires de la maison avant de troquer le pagne noir contre le tablier blanc. Ses clients attendent à la 
porte. Un mot de consolation, un geste d’encouragement, le sourire toujours aux lèvres. Le cœur du 
Christ est toujours ouvert et prêt à pallier les douleurs de l’humanité souffrante. Le frère médecin ou 
pharmacien ne regarde pas la couleur des yeux, il ressent la douleur des malades et il essaie de relever 
le moral, de planter l’espérance, Dieu, le tout-miséricorde, donnera l’essor. La journée finira, si jamais, 
avec la tombée de la nuit. 

  

Des jours déterminés pendant la semaine, un ou deux, le frère médecin quitte sa clinique ou sa 
pharmacie et s’en va faire une tournée, soit à l’intérieur du pays, soit parfois, dans la région pour 
visiter ses malades alités. 

C’est cette tournée médicale qui va convaincre les supérieurs à lui procurer une monture capable de 
surmonter les difficultés des sentiers campagnards. C’est exactement, cette tournée charitable dans 
la région qui va marquer l’œuvre des missionnaires et laisser son empreinte bénéfique dans l’esprit 
des non chrétiens. 

La pharmacie va s’élargir, se remplir des médicaments existant en ce temps-là. 
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Elle était unique dans la région son contenu devait répondre aux besoins du peuple. 

Les médicaments étaient préparés sur les lieux mêmes. Nos frères médecins ou pharmaciens étaient 
bien habiles dans leur art. Les matières premières étaient recherchées soit à Tripoli (souk-el Attarin) 
soit à Beyrouth. Parfois certains remèdes venaient directement de l’Europe par le biais des religieux 
en direction de l’Orient, Liban Syrie, Mésopotamie ou golfe persique. La charité des religieux, 
ingénieuse, n’avait pas de limites. 

La situation continua ainsi jusqu’à la fin du XIXeme siècle. 

 

Oratoire et pharmacie allaient continuer de pair au service du pays et de sa banlieue. L’arrivée d’un 
jeune père romain (1897) va accélérer, au début du siècle nouveau la rénovation, le développement 
et le progrès des institutions de la mission de Kobayat. 

Cette décade qui va du début du siècle jusqu’à la première guerre mondiale, nous pouvons l’intituler 
décade de père Stanislao Intreccialagli, sans usurper cependant les mérites des religieux qui y ont 
collaboré. Celui qui a eu l’idée de mettre en exergue, la figure de ce grand « condottiere » à l’entrée 
de Mar Doumit n’a pas recalé les efforts des compagnons ; dans les ordres religieux, la réussite est 
généralement familiale : Tous en un. Père Stanislao choisit de quitter son pays et Rome pour rejoindre 
la Mission de Syrie. Au mois de Juin de l’année 1897, il est à Kobayat où il travaille d’arrache-pied pour 
acquérir la pratique de la langue arabe. Il gagne le défi et il parvient à la posséder d’une façon bien 
habile. Le dix Mars de l’année 1901, il quitte le pays pour rentrer en Italie. Il en revient, au mois d’Avril 
1902, accompagné du docteur Casini. 

Le 10 Novembre de l’année 1899, frère Domenico passa à meilleure vie. 

« Outre son occupation à faire le menuisier, travail qu’il réalisait avec beaucoup d’habilité soit pour 
l’église, soit pour les autres besoins de la maison, il s’occupa de médicine et de chirurgie et il prit la 
prérogative de tenir avec beaucoup d’amour la pharmacie ouverte au service des malades pendant 
plus de trente années, rendant un grand service à ceux du pays et des environs. Ainsi la station de 
Kobayat, mise à part la période de fondation, ne fut, presque jamais, privée de service médical, 
desservie d’abord par frère Antonino, par frère Angelo, enfin par frère Domenico et d’autres avant 
l’arrivée de docteur Casini. 

 

Dr.Casini, dans sa clinique 
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Qui était ce jeune homme ? 

Un jeune chirurgien romain, il était marié et établi à Rome même. En l’année 1901, de retour en Italie, 
père Stanislao fit sa rencontre à Rome Il venait de perdre sa femme et il se trouvait au comble du 
désespoir. Le père lui fit la proposition de quitter Rome et de tenter l’aventure loin du pays, en sa 
compagnie, dans une mission que lui, considérait idéale pour un renouveau approprié à l’état d’esprit 
du jeune médecin. La région manquait de praticiens. Il y avait un tout jeune étudiant, le futur docteur 
Habib Daher. Il venait d’entamer ses études à la faculté de médecine U.S.J. à Beyrouth. 

Praticien catholique, le jeune Alessandro Casini sera à même de pallier les souffrances physiques et 
morales de ces pauvres gens de la région. 

Au mois de Mai de l’année 1902, il est là à Kobayat. Il descend chez les missionnaires. Il habite au 
premier étage comme il est rapporté par le Père Stanislao dans l’introduction de ses mémoires.  

Il prend en main la pharmacie, laissée libre par la mort de frère Domenico et le petit ambulatoire de 
la Mission. Sa réputation comme médecin et chirurgien ne tarda pas à se répandre dans le pays et la 
région, à des kilomètres à la ronde. Elle ne tarda pas, non plus, à lui créer des inimitiés parmi les grands 
du pays, prêts à balayer tout obstacle sensé entraver leurs projets. Le docteur était jeune, et comme 
toute jeunesse, il n’avait pas perdu le goût de l’amitié et de l’amour. Etranger, jeune, médecin et beau 
garçon, l’argent commençant à venir, il constituait un bon parti pour les familles désireuses de marier 
leurs filles. Une année, à peine, s’étant écoulée depuis son arrivée, il avait trouvé la désirée de son 
cœur chez les Daher, famille à qui il rendait visite en compagnie de père Stanislao. Il tomba amoureux 
de leur fille. Au crépuscule du 24 décembre de l’année 1903, le jeune docteur était allé rendre visite à 
sa fiancée chez la famille Daher. Il rentre quelque moment après les six heures et trouve son ami, père 
Stanislao, en train de dîner. Il s’attabla, gai et riant comme d’habitude, et mangea du poisson et des 
châtaignes. A peine eut-il avalé quelques bouchées qu’il accusa un étrange mal à l’estomac. Il courut 
rejeter tout ce qu’il venait d’ingurgiter…Le poison faisait son travail… 

« Le village entier pria pour lui et Andeket aussi » ». Le Seigneur eut pitié. Il en sortit. Heureusement ! 
Il en sortit, cependant, peiné et dégoûté. Il prit la décision de s’en aller. 

Le 29 mars de l’année 1904. La Mission de Syrie eut un nouveau supérieur en la personne de père 
Anselmo. Celui-ci s’amena en visite officielle à notre station de Kobayat. Le clergé et les chaikhs venus 
lui souhaiter la bienvenue, lui firent la proposition de donner une parcelle de terrain au docteur Casini 
pour y construire sa maison, toujours dans l’intention de le retenir dans le pays et l’empêcher de 
quitter. Pour corroborer leur demande, ils proposèrent de donner l’eau potable à l’hospice, de 
transférer le cimetière et de construire un petit hôpital. Il n’en fut rien. Le cimetière resta à sa place 
et le restera tant qu’il y aura un chrétien à Kobayat. Une maison pour le docteur sera construite, mais 
par la Mission, en 1908, sur la colline à l’emplacement occupé par les trois salles précitées. Le terrain 
sera cédé au docteur, mais au lieu d’un hôpital, il va y construire le Khazouk, filature qui va fonctionner 
pendant un certain temps. 

La seule compensation obtenue en contrepartie sera l’eau de la source d’Ain-el Sett. Cette dernière, 
cependant, ne sera pas offerte, mais achetée à son d’or par le docteur qui la revendra à la Mission. 

Deux petites salles, ouvrent leurs portes sur la cour devant l’église actuelle. Que pouvaient-elles 
représenter ? Nous manquons de documents. De bouche à oreilles, elles faisaient fonction de 
menuiserie, jamais de pharmacie. Celle-ci, dit la tradition, avait place, comme pharmacie provisoire à 
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l’entrée de la maison, dans la salle actuelle à droite du vestibule. Elle a en effet, deux portes, l’une 
donne passage au même vestibule et l’autre à l’intérieur du rez-de-chaussée. 

 Le docteur Casini répondra aux besoins des malades, à partir de cette chambre- pharmacie-
ambulatoire jusqu’à l’année 1908. 

 

Le 14 septembre de l’année 1908, l’énergique supérieur de la station, père Stanislao, décida d’abattre 
les vieilles salles, jadis élevées sur le sommet de Mar Doumith et, tout à l’heure, menaçant de 
s’écrouler. Il aplanit le sol et jeta les fondations d’une belle et vaste bâtisse qui servira d’habitation, 
de clinique et de pharmacie au médecin jusqu’à ce qu’il ait eu sa propre maison et sa filature à zouq, 
en 1913. 

J’ai eu l’occasion de faire la connaissance du célèbre chirurgien à l’occasion d’un incident suite auquel 
on m’a conduit chez lui. Je n’avais pas encore mes dix ans. Petit clerc, écervelé comme plusieurs de 
mes compères, je m’étais coupé une artère au niveau de la cheville droite. Le docteur devait avoir 
dépassé les quatre-vingt-dix ans. Il s’excusa d’abord, disant ne plus avoir la maitrise de ses doigts. 
Faute de remplaçant et en absence de morphine il dut suturer la plaie à vif et arrêter l’écoulement du 
sang. Le brave docteur en sortit tout en sueur. Ce fut sa dernière intervention chirurgicale. 

Jusqu’à l’année 1908, l’entente financière entre la Mission et Dr Casini, alla à l’amiable. La pharmacie 
appartenait à la Mission et le brave docteur faisait le médecin. 

Vers l’année 1909, « le docteur Casini ayant accepté une nouvelle charge à Alexandrette, la station de 
Kobayat resta privée de médecin et de pharmacie. Pour ce qui regarde nos intérêts, le supérieur de la 
Mission a présenté au Conseil provincial la note suivante que nous transcrivons ci-dessous. 

« Le 6 Juillet 1909, la Mission manquant d’une personne capable de tenir la pharmacie, on estima 
convenable de la confier à Dr Casini sous condition de payer à la Mission l’intérêt annuel de 6 pour 
cent sur le capital estimé à 6801,05 sous obligation de remettre la pharmacie à la première requête 
de la Mission. 

Aujourd’hui, six septembre 1913, le docteur, sur le point de quitter Cobayath, rendit la pharmacie à la 
Mission avec les comptes jusqu’à l’année 1911, forcé qu’il était, en ce moment-là, de fermer boutique 
à cause de la guerre italo-turque. 

Plus tard, en février 1914, les médicaments restés à Kobayat, toujours faute de pourvoir la station de 
personnel adapté, furent remis au docteur Casini avec ceux d’Alexandrette et de Beilan, alors que les 
médicaments qui se trouvaient à Bcharré furent laissés entre les mains de frère Michele Archangelo. 
Ce brave frère desservit la pharmacie jusqu’en 1914, année où il se vit expulsé de Syrie. Refugié au 
Mont Carmel il partira sur l’Italie et ne regagnera sa pharmacie, à Mar Sarkis, que le 4 avril 1919. (P. 
Pietro, manuscrit, P.17).  

Les médicaments confiés à l’hôpital d’Alexandrette en mains du docteur Casini, la mission de kobayath 
restera, dès lors, sans médecin et sans pharmacie. L’ouragan de la grande guerre abattu sur le monde, 
obligera nos institutions à fermer leurs portes quand elles ne sont pas emportées par la tempête. 

Au cours du conseil provincial de la Mission tenu à Tripoli le 18 mars 1920, les pères, se souvenant de 
l’essor de la Mission de Kobayat avant la déflagration de la guerre, orientent leurs pensées, encore 
une fois, vers celle-ci, sous la poussée du célèbre père Stanislao, qui écrit de sa propre main, dans les 
décisions du même Conseil : « Vu l’abandon où se trouve le peuple de Kobayath en fait d’hygiène et 
d’assistance sanitaire, le père vicaire provincial est sollicité faire les pratiques nécessaires pour établir, 
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là-bas, un médecin- chirurgien, à peine l’ordre serait rétabli en Syrie et les communications seraient 
normales. « (cf. Atti del Consiglio, manuscrit, p.99). 

Il n’en sera rien. Des souhaits…, Ils le resteront jusqu’à la fin de la guerre civile au Liban, en 1977, où 
l’Ordre de Malte viendra établir un dispensaire dans le pays sur une parcelle de terrain mise à leur 
disposition par les Pères Carmes du Liban. 
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Chapitre 13 

 Les Carmes à l’œuvre 
 

Nous avons le plaisir d’introduire ce chapitre par une note que nous avons glanée au cours de nos 
lectures dans les mémoires de nos ancêtres. Nous essayons de traduire le contenu de cette note qui 
rechausse grandement nos objectifs. « On parle et on dit beaucoup à propos des missionnaires qui 
partent pour la Syrie. En Syrie, il est vrai, les conversions sont rares ; mais ce n’est pas une raison pour 
ne pas estimer le travail auquel se voue le missionnaire. Au milieu de cet enchevêtrement de religions 
et de confessions, le grand fruit des fatigues apostoliques consiste dans l’objectif de maintenir et 
conserver. De quelle prudence et de quelle audace ne faut-il user pour pouvoir s’infiltrer parmi les 
musulmans, les grecs orthodoxes, les arméniens schismatiques…Sans oublier de mettre en relief la vie 
de ceux qui se disent chrétiens et catholiques. Le pape Léon XIII n’a pas manqué de dire à l’un de nos 
pères : « In Turchia, colui che non è turco è turchino : En Turquie, celui qui n’est pas turc, est 
simplement sur le point de le devenir » (Il Carmelo, fév.1930, p.45) 

  

 

Moulin Youssef Abdo 

 

Nous terminons par une notre plus brève mais fort significative. 

« Si l’âme maronite est un diamant, nos missionnaires fournirent le travail pour la débarrasser de sa 
gangue et la faire briller de tout son éclat dans la couronne de l’église », écrit-on dans Missions des 
Carmes. 
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‘’Cette mission de Cobayet, écrit le père Eliseo, est comme le siège de la religion catholique ; de toute 
part, on vient pour se confesser à nous et se réconcilier sur les autels de notre sainte religion’’ (Lettre 
père Eliseo, Accar, 25nov. 1840) 

 

Au terme de sa mission à Zgarta, père Eliseo de Santa Barbara se rendit, comme il avait promis, chez 
les chrétiens de Akkar. Il ne s’amena pas directement chez eux. Sorti en tournée apostolique, il alla de 
village en village, ainsi qu’il l’écrit de sa propre main, au procureur général de l’Ordre, faisant toutefois 
la mission là où il était reçu. Il arriva enfin à Cobayet. ‘’Par contre, je dis, cependant, qu’il est vrai que 
le père Eliseo, ayant pénétré dans la province de Accar, il a trouvé dans le district de Kobayath, cinq 
ou six petits villages de chrétiens maronites, qui l’ont bien reçu. (Père Vincenzo, Tripoli, 16 mai 1838) 

 

Père Eliseo voulait continuer sa tournée, il en fut empêché, retenu qu’il fut par la chaleur de l’accueil. 
Descendu dans le quartier Hbeiche, non loin du moulin, à ce que raconte la tradition, il a dû célébrer 
sa messe quelque part. D’abord il mit pied à terre, à ‘’Dad Ghrabié’’ à ce qu’il dit lui-même. Il y avait 
une petite église où, il réunissait les fidèles, le soir, à la fin de la journée, occupés qu’ils étaient, braves 
paysans, à leurs travaux aux champs. C’est là qu’il a dû vénérer d’abord les quarante martyrs, patrons 
de leur église. 

Probablement, hôte de la famille Hbeiche, il a dû célébrer chez eux. Leur curé Khouri Ibrahim Hbeiche 
avait-il une église ? 

« Ces chrétiens possèdent, non pas loin, une église assez grande avec leur curé… » (Père Vincenzo, 
même lettre). 

De quels chrétiens s’agit-il ? Ceux de zouk ou bien ceux de Mart Moura ? Il s’agit, sans doute, de Mart 
Moura. Les Curés de Zouq, en absence d’église, célébraient dans les maisons jusqu’aux débuts du XXe 
siècle. (Cf. khouri Hanna- Habib Baisary, Kobayath . org) 

Le père Eliseo n’a pas végété chez les Hbeich. Dynamique et tête chaude, avec le peu d’argent dont 
les pères se sont privés, il a, vite, fait le terrassement du mamelon de la colline Mar Doumit mise à la 
disposition de la Mission contre huit messes annuelles par « un certain riche propriétaire Gabriele 
Hebesc " et il s’est hâté d’y construire trois chambres, dont l’une assez grande sert, entretemps, 
d’église.’’ 

Construite en 1837 elle va servir jusqu’à l’année 1852. Peu de fidèles au début ; cette salle – église va 
bientôt devenir « le siège de la religion catholique, s’exclame père Eliseo, on vient de toute part pour 
se confesser à nous et se réconcilier sur nos autels… » 

Pendant une quinzaine d’années, elle va contempler les fidèles affluer, d’année en année plus 
nombreux, jusqu’à l’année 1852. 

Le père Ignazio, nommé préfet apostolique de la Mission, convaincu de la nécessité d’une église plus 
vaste, à la vue de l’affluence des fidèles, toujours plus nombreux, grappilla quelque argent et se lança 
à fond dans un chantier de construction, d’abord pour l’église, ensuite pour la maison. 
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Chapitre14 

 L’église 
 

« C’était une chapelle, à ce qu’écrit le père Pietro, unique dans le pays. Coiffée d’une terrasse, elle 
était, elle aussi, obscure, humide, petite, basse, et assez indécente. Pour 

  

se débarrasser de l’infiltration de l’eau, nos missionnaires eurent recours à plusieurs expédients, mais 
toujours sans un bon résultat. Ils voulurent enfin recourir à l’asphalte, mais ce moyen-là, aussi, alla en 
fumée puisque, acquise une chaudière avec son four relatif, il ne fut pas possible de l’amener hors de 
Tripoli, vu l’absence de route convenable ». 

Cette chapelle, malgré toutes ses déficiences et le nombre toujours croissant des fidèles, elle va servir 
comme église centrale à toutes les fonctions solennelles du village, tristes ou joyeuses, pendant plus 
d’un demi-siècle, c’est- à-dire jusqu’à l’année 1906 où elle va être remplacée par la magnifique 
basilique actuelle qui dessert depuis ce temps-là les services religieux du couvent. 

Malgré sa pauvreté, elle constituait une belle nouveauté dans le pays. Formée de trois travées, le 
chœur surmonté d’une coupole toute ronde et d’un clocher formé de quatre colonnes à deux étages 
superposés ; malgré toute cette simplicité, elle décollait des autres chapelles des quartiers par sa 
grandeur, sa coupole et surtout son campanile puisqu’au mois de Mai 1856, il va recevoir la première, 
l’unique cloche à se faire entendre, jusqu’alors, dans le Akkar. La tradition rapporte l’histoire du curé 
de Gharbié qui, ayant su que la mission attendait l’arrivée d’une cloche, apportée de Tripoli par un 
chamelier, décida de s’en emparer. Il fit barrer le chemin et dévia le chameau vers la petite église du 
quartier. Recommandant aux jeunes paroissiens de descendre la grosse cloche, il écrivit un billet de 
gratitude qu’il confia au chamelier à l’adresse des missionnaires, tout en disant à haute voix, les pères 
de la mission sauront, un jour, s’en dédommager. Il l’installa entre les bras d’un chêne, au coin de 
l’étroite place, devant la petite chapelle du quartier, et le doux son de la cloche se fit entendre jusqu’à 
Mar Doumit, à travers les replis de la large vallée. 

Perchée sur la crête de la colline, la nouvelle église de Mar Doumit va bientôt lancer le son de ses 
cloches dans le ciel de kobayath et de ses environs. Les catholiques de la banlieue ont vite fait de 
prendre connaissance de la présence des pères de la mission et se sont déjà engagés sur les chemins 
qui mènent à la colline. Les pères essaient de répondre à leur appel ; de les consoler dans leur misère 
; d’essuyer les larmes de leurs souffrances par tous les moyens à leur portée. Bientôt l’église ne tardera 
pas à devenir « le siège de la religion catholique », dans la région. 

L’église de la mission est devenue un centre de rayonnement. Bien que les fonctions sacrées soient 
faites en langue latine, les fidèles y trouvent une signification profonde qui les attire et chaque jour 
plus nombreux, ils désertent, à peu près, le carcan de leurs chapelles, pauvres et mal servies. A la 
mission, les fonctions liturgiques, solennelles et soigneusement préparées, attirent l’attention. Le 
confessionnal est toujours assuré par des religieux, bien formés dans cette perspective. 
L’enseignement est largement donné, suivi avec une attention particulière, réglé selon les besoins et 
les capacités des entendeurs.   

Bien tenue, l’église de la mission est devenue le lieu des grands rassemblements. Les grandes fonctions 
religieuses officielles se donnaient rendez- vous chez les carmes. L’entente était souvent excellente 
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avec les évêques du diocèse. D’abord, les archevêques Youssef Hbeiche et ses successeurs Boulos 
Moussa – Estéphan Awad et Antoine Arida. 

Leurs excellences, vue la capacité de réception de notre église et le bon accueil des pères, choisissaient 
souvent les locaux de la mission pour leurs célébrations. Rappelons à ce titre le rendez-vous pour la 
Sainte Confirmation fait le 9/novembre de l’année 1863, confirmation présidée par le Khouri Estéphan 
Ghattas, mandataire de l’archevêque Boulos Moussa. L’accueil du patriarche Boulos Massaad en visite 
pastorale au Akkar. La confirmation présidée, une première, fois par son excellence Mgr Estéphan 
Awad, le 31 octobre 1879. Monseigneur Awad y reviendra, une seconde fois, pour la Confirmation le 
7 novembre 1892, Confirmation parrainée par chaikh Tannous Abdo. Il réitère sa visite le 9/nov.1898 
pour une autre Confirmation. Plus tard, les autres archevêques de Tripoli ne manqueront pas aux 
rendez-vous de Mar Doumit. 

Nous disions, tout à l’heure, que les grands rassemblements se faisaient surtout à Mar Doumit. Parmi 
les évènements heureux, les anciens du village et les retraités de l’armée d’une fois, n’oublieront 
jamais le jour où la grande et belle basilique du couvent fut témoin du oui nuptial du célèbre général 
et président de la république, Fouad Chéhab, de bonne mémoire. 

 

General Fouad Chhab 

 

 

Notre église et son chêne pluriséculaire assistèrent souvent aux moments joyeux du pays ; comme il 
fut de coutume de réciter les dernières prières sur les dépouilles mortelles des défunts amenées au 
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cimetière du village. Rappelons, à ce propos, que la traversée obligatoire du fleuve, avant la 
construction du pont en 1901, passait par la passerelle branlante de père Emmanuele. Les vivants ainsi 
que les morts devaient emprunter ce passage périclitant s’ils voulaient écourter le chemin qui 
traversait le maquis de Ghoya. 

Aussi, un jour, racontent nos anciens missionnaires, les porteurs d’une bière, dans leur traversée, 
arrivés au milieu du fleuve, perdirent l’équilibre et le pauvre défunt, reçu dans les bras du fleuve, fut 
emporté par les flots gonflés. Il ne fut repêché qu’au bout de la palissade, aux abords du moulin de 
Youssef Abdo. 

Nous disions donc que notre église était devenue le point de ralliement des grands événements, joie 
ou deuil, du pays. 

Pendant ce temps, les missionnaires ne coulaient pas leur temps à contempler les gens se rendre à 
Mar Doumit pour motif de vénération ou d’intercession pour leurs malades. Le père Eliseo, une fois, 
mis les pieds sur le sol de la colline, s’activa à arranger le terrain abandonné pour se procurer le 
nécessaire pour sa vie et la vie de ses confrères vu que la misère du peuple n’offrait pas l’occasion à 
l’aumône. « Ils avaient plutôt besoin d’être aidés que d’aider », disent les chroniqueurs. 

Lui et ses confrères n’eurent pas honte de tendre la main à la générosité de ceux qui, en occident, en 
avaient les moyens, en vue de soulager la misère du peuple. Tout en offrant la nourriture à ceux qui 
n’en avaient pas, par leurs exemples, et par tous les moyens à leur portée, ils apprenaient aux fidèles 
non seulement la manière de se comporter en vrais fils de l’Eglise catholique, mais aussi, tout en leur 
assurant de quoi mettre sous la dent, ils leur enseignaient la manière de le gagner. 

A l’intérieur de l’église, les enfants de l’école ne furent pas oubliés. Ils furent confédérés dans des 
associations instituées pour leur jeune âge. L’association des Luigini (saint Louis de Gonzague) et les 
petits pages du très Saint Sacrement englobèrent la tendre adolescence des petits Kobayatins. 

Les pères proposèrent aux grands le Tiers-ordre carmélitain, la Confrérie de Notre-Dame du Carmel et 
celle du Très Saint Sacrement. 

La Confrérie de l’Immaculée Conception fut érigée par un décret apostolique en 1886. Son fondateur 
fut l’un de nos enseignants maronites, Khouri Mikhael Torbey. Une dizaine d’année plus tard, en 1913, 
elle fut dissoute, après un long débat avec l’archevêque de Tripoli, futur patriarche, Antoine Arida. 
Reprise en 1924 elle fut abolie, définitivement, en 1930. 

Au mois d’avril de l’année 1899 le jeune et dynamique père Stanislao qui venait de débarquer, 
fraichement, sur le sol libanais, jeta les bases d’une association caritative, idée qu’il venait 
d’emprunter à l’église romaine dont il était originaire ; société de bienfaisance, appelé société Saint 
Jean de la Croix. Elle eut ses moments glorieux bien que plantée dans un monde de misère. Le sous 
de la veuve de l’Evangile, ne manqua pas de toucher les sentiments des généreux Kobayathins. 

Les livres des comptes de la mission nous révèlent, à travers leurs feuilles jaunies, combien de gens, 
surtout des familles n’ont eu recours à la charité des missionnaires, aumônes et secours offerts selon 
les moyens à portée de main. 

Les orphelins et orphelines du pays ont eu une attention particulière de la part  de la mission. Certains 
orphelins partageaient la table de la communauté. Au mois de novembre 1852, le livre des comptes 
rapporte que la mission s’est chargée des frais de deux orphelines de Kobayat envoyées en collège à 
Beyrouth. En l’année 1905, père Stanislao envoie trois orphelines de Dahr Bellen chez les sœurs à 
Tripoli aux frais de la mission. 



 134 

 

 L’église et les legs 
 

 

 « L’œuvre principale de nos pères, écrit Il Caramelo de 1906, fut celle de préserver les catholiques qui 
demeurent là, de toute néfaste influence de la part de l’erreur ; et cela se réalisa spécialement au 
moyen de l’école, l’exercice du saint ministère et les autres œuvres de bienfaisance catholique… » 

Ce faisant, nos pères n’en recueillirent pas seulement le respect mais aussi l’amour et l’attachement, 
Kobayath, comme une véritable pâte, se laissa modeler entre les mains des missionnaires. Ce 
cheminement long, timide et scabreux buta, parfois, contre les intérêts de quelques-uns. L’histoire 
des rapports entre certains missionnaires et quelque prêtre ou bien quelque chef laïque révèle 
souvent le « moi » mal dominé de certains missionnaires et l’orgueil dégradant des laïcs. 

Cependant, la compréhension, je veux dire l’harmonie, régna, généralement, entre les pères et le bon 
peuple du pays. Leur gratitude, leur confiance et surtout leur foi, encrée en profondeur, fit que la 
religion enseignée par ces derniers trouve son expression nette, claire et profonde dans l’âme des 
fidèles, soucieux, malgré leur pauvreté, d’assurer leur dernier salut. Cette piété se renforçant dans 
l’esprit des fidèles poussa quelques-uns à ré-offrir à Dieu quelque don de ce qu’ils en avaient reçu. 
Aussi trouvons-nous dans les archives de la mission, plusieurs libéralités faites, par testament, en 
faveur de l’église Mar Doumit pour le salut de leur âme, en contrepartie d’un certain nombre de 
messes célébrées annuellement à leur intention. 

Nous citons, en mémoire des généreux légataires, les quelques legs que nous avons pu glaner dans les 
livres des comptes. Que Dieu ait leurs âmes dans sa paix ! 

1- Legs de Jabbour Seif et de son fils 1837 
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2- Legs de Jabbour et son neveu Khouri Brahim Hobeisc pour terrain à côté du couvent
 1861 - 12messes 

3- Legs de Joseph el Kuri pour le terrain de Chouita appelé Erruemi et un jardin appelé Bistan 
Madlum 1861 – 1 messe 

4- Legs de Neder et Ebraim Karam pour une terre entre Dahr el Bellen et le village. L’obligation 
de ce legs commencera l’année d’après. Les deux frères ont refusé de céder la récolte 1862 – 3 
messes 

5- Legs de Youssef Sciamma, quarante messes à célébrer. Elles ont été célébrées déjà à l’occasion 
de sa mort survenue le premier décembre 1873 et d’une messe perpétuelle. L’obligation de cette 
messe commencera l’année d’après 

1874 – 40 messes 

+ 1 perpétuelle 

6- Legs de Rahmé, mart Rumenos, fait en 1849 de mûriers. Les mûriers se trouvent à Zuk beit 
Butros. Ladite Rahmé est morte au mois de mars 1882. 

1 messe in perpetuum . 

7- Legs de Yusef Sciahin janvier 1861    9 messes 8- Legs de Youssef Saad Sciahin          Jouret 
Fares 1856 

 

Les pères ont travaillé. De la sueur, du sang parfois, et la bonne terre de Kobayatht a rendu les 
multiples. Ils ont inculqué leur culture européenne dans l’âme du pays. Ils ont confessé, ils ont instruit, 
ils ont prêché, ils se sont faits tout à tous, ils ont réussi, finalement, à pétrir et couler la pâte kobayatine 
dans un moule fin, élevé, d’une beauté somptueuse. Un des fruits de ce dur et persévérant travail, 
furent les trois premiers carmes libanais, tous trois enfants de Kobayath. 

« Nos pères, écrit père Giuseppe d’Arpino, une fois supérieur de la Mission de Syrie, ont tellement 
travaillé qu’ils réussirent à être salués, respectés et même craints des musulmans. Et non seulement 
les missionnaires mais même nos timides chrétiens ». 

 Leur œuvre pétrie de bonté, de charité et d’abnégation n’alla pas aux vents, elle persista et prit 
tellement d’envergure que l’ensemble cultuel, culturel et social de Mar Doumith rayonna dans le passé 
et continue de répandre ses bienfaits sur toute la géographie Kobyathine. Les pères donnèrent sans 
compter mais les Kobayathins ne furent, point du tout ingrats, preuve en est la chaleur amicale qui 
régit, toujours, les échanges entre Mar Doumith et la population du pays. 

 

« Le père Eliseo de Santa Barbara vint se fixer à Kobayath pour y porter les secours spirituels aux 
maronites qui y habitaient… La population ne s’élevait qu’à 400 âmes, en proie à l’ignorance et à la 
superstition. Il y avait bien un prêtre mais il était excommunié par son évêque. Le père Eliseo, ses 
compagnons et ses successeurs se mirent à l’œuvre et Dieu daigna bénir amplement leurs efforts. Peu 
à peu, les principes religieux prirent le dessus et répandirent dans les cœurs et dans les mœurs la 
civilisation et la paix… Un clergé nombreux et édifiant, sous la haute direction des pères, se mit à 
administrer les soins spirituels. 
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Ce fut la station des pères carmes qui fut l’âme de ce relèvement. C’était chez eux que les habitants 
venaient chercher secours et conseil. En ces dernières années le nombre des confessions monta à 
18000, et celui des communions à 10000. »  (Mission des Carmes 78) 

Les missionnaires, témoins des bénédictions divines, entreprirent constamment des œuvres nouvelles 
pour la préservation des adultes, telles que catéchisme de persévérance, congrégation de la Sainte 
Vierge, tiers-ordre du Carmel, Association des Luigini, les petits pages du Saint Sacrement, 
confraternité du Sacré-Cœur. Le regroupement Bambino di Praga. 

Dès l’année 1852, la chapelle de l’hospice, étant la seule dans le pays à mériter, malgré son humble 
apparence, le titre d’église, les autres chapelles des quartiers semblaient relativement, des oratoires 
privés, tellement elles étaient petites et indécentes quand elles existaient. 

« On le voit, rien ne fut négligé pour procurer à tous les âges et à toutes les conditions les secours 
nécessaires ou opportuns ». ( P. Léon, Missions P.79) 

« L’église de la mission devient de plus en plus le centre de la piété des fidèles. Les confessions sont 
multiples, les communions nombreuses,  les cérémonies religieuses se font avec zèle, ordre et goût. 
Tout dernièrement, la Fête-Dieu a été célébrée avec toute la pompe possible ; une splendide 
procession à laquelle prirent part tout le clergé et les habitants, se déroula dans un ordre parfait, à 
travers le village. De même pour la fête de Notre-Dame du Carmel, notre très Sainte Patronne, quitta 
la colline et s’en fut, triomphalement, bénir les quartiers du pays dans une longue et pieuse 
pérégrination, saluée par les foules qui s’amènent du village et des hameaux chrétiens des alentours. 
Elle le fit, une fois. Elle continue de le faire chaque année… Elle veille sur le pays. 
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Chapitre 15 

 

Père Stanislao Intreccialagli 
  

 

  

« Allons de l’avant pour la gloire de Dieu et le bien des âmes » 

Père Stanislao, au siècle, Pio Intreccialagli, né le 7 Janvier 1866, à Montecompatri, province de Rome, 
d’une famille distinguée, fut un jeune homme à qui la vie offrait ses flatteuses espérances. 

Ame noble, cœur ardent, profondément droit et intègre, il se laissa emporter dans les sentiers d’un 
destin que seule la Providence sait, mystérieusement, tracer, vers un cloître où il revêtit les laines 
sacrées de l’Ordre de Notre – Dame du Mont Carmel. Il fit sa profession religieuse le 19 – IV – 1883. 
Ordonné prêtre le 12 – IV – 1889, différentes propositions lui sont offertes dans les maisons romaines 
de la province. Le bonheur semblait sourire au jeune homme. Pendant dix longues années, il essaya 
de se tailler une place au soleil de son propre pays. 
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La Providence semblait l’avoir choisi pour d’autres cieux. En l’année 1897, la Mission de Syrie était 
présidée par un italien, le célèbre père Emmanuele della Croce. Le jeune Stanislao, renonçant à ses 
fonctions en province, s’offrit à servir en mission à l’étranger. Il fut destiné à Tripoli de Syrie. Ne 
sachant pas la langue du pays, il fut envoyé à Kobayath dans le Akkar où les supérieurs espéraient dans 
ses capacités à apprendre l’arabe. Il releva le défi et dans les deux dernières années du siècle, père 
Stanislao parvint à acquérir de la langue arabe plus que le nécessaire pour être compté comme un 
natif du pays. 

Adoptant le pays et adopté par ses gens, père Stanislao mena son apostolat missionnaire jusqu’à la 
déflagration de la première guerre mondiale, sillonnant les sentiers du Dreibe. 

A l’arrêt des hostilités, il se fixa à Tripoli, supérieur de la Mission de Syrie, pendant trois brèves années. 
Le numéro XX du « Il Carmelo » de l’année 1921, rapporte sur ses pages l’information suivante : « sa 
Majesté Vittorio Emmanuele IIIe, roi d’Italie, a nommé, motu proprio, le révérend père Giuseppe 
d’Arpino, ancien supérieur de la Mission de Syrie, chevalier de l’Ordre des saints Maurizio et Lazzaro ; 
et le révérend père Stanislao Intreccialagli – actuel supérieur de la même Mission- Chevalier de la 
Couronne d’Italie. 

 

Ordonné prêtre, faisant vœu de vie carmélitaine, ingénieux et ardent, d’un idéal immensément vaste, 
le jeune homme devina et comprit la sublimité de l’état qu’il venait d’embrasser. Son intelligence, son 
énergie, et son ardeur furent mises en jeu pour atteindre, autant que possible, telle sublimité. Ceci fut 
son programme comme étudiant universitaire, constitua le tremplin de ses motivations comme 
précepteur de sciences sacrées et fonda la base de son apostolat comme missionnaire. 

Dès le début, père Stanislao se mit, avec toute énergie, à vouloir faire de la mission une œuvre qui, 
selon les exigences récentes puisse être guide, lumière, support, force et vertu, aux peuples qui lui 
sont confiés. 

Père Stanislao fut un missionnaire. Personne, mieux que lui ne connut le fond du mot missionnaire. Il 
le fut pendant trente années, si jamais sa mission fut totalement accomplie. 

Il fut, obstinément, missionnaire, de cette obstination qui fait que les âmes fortes parviennent, non 
seulement, à surpasser les obstacles extérieurs, mais à se surpasser elles-mêmes. 

  

« Tout occupé, écrit le père Stanislao, à l’étude de la langue arabe, je ne fis pas attention aux 
conditions de notre Mission en général et de cet hospice en particulier. 

Quand j’eus compris l’état de la Mission, je rédigeai plusieurs rapports à notre père Général. En ce qui 
regarde cette station, j’entamai une lutte très dure contre ceux-là qui projetaient de nous chasser 
d’ici. 

 

Les nécessités dépassaient de loin nos possibilités. Les protestants et les schismatiques travaillaient 
d’arrache-pied. Les diverses congrégations européennes souhaitaient, ardemment, prendre en mains 
les postes que nous tenions, et en plus, ils en ont les moyens. Quoi faire alors ? Il fallait en finir d’une 
vie anémique et momifiée. 

Le travail à l’église, à l’école, et dans les maisons fut mon programme commun Nous souffrîmes 
beaucoup et nous nous défendîmes autant que possible et parfois….nous avons attaqué ! 
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Les semences faites par nos adversaires continuèrent à produire leurs fruits pendant un certain temps. 
Enfin avec le travail, la patience, leur influence fut totalement détruite. Grâce à Dieu, nous avons 
résisté et gagné… » 

 

Homme de foi, il l’avait ancrée dans son être jusqu’au bout des ongles. Aussi pouvait-il, selon 
l’assertion de Notre Seigneur dans l’Evangile, transporter les montagnes. 

« Avec quelles expressions de conviction sublime traitait- il les choses sacrées ? Avec quel oubli du 
monde environnant célébrait-il les mystères sacrés. Quelle expression de transport n’exprimaient ses 
traits quand il parlait de Dieu. Comme il semblait transfiguré au seul fait de prononcer le nom de Jésus 
Christ. Avec quelle foi ne confiait-il à la bonté divine, les œuvres commencées avec des moyens 
purement humains, et qui ne pouvaient atteindre leur fin sans une assistance spéciale du Seigneur. 
Qu’on avance, avec Dieu, et pour Dieu. Dieu voit qu’on est en train de travailler pour sa gloire et la 
Divine Providence ne pourra pas nous manquer. Et si jamais des sacrifices majeurs nous sont 
demandés, nous les accepterons pour son amour, mais nous ne ferons jamais un pas en arrière, car le 
Divin Semeur a dit : 

« Celui qui a mis la main à la charrue et regarde, ensuite, en arrière n’est pas digne du règne des cieux 
». (Il Carmelo, 24 mai, 1921) 

 

« Il était entré, encore jeune, au noviciat de la province romaine et finies ses études, il demanda et 
obtint d’aller en Mission. L’année 1898, laissant un grand vide dans sa province, il vint à la Mission de 
Syrie où il servit pendant trente ans. 

Les trente années de vie missionnaire de père Stanislao mettent en relief, l’apôtre à la foi vive, à la 
charité ardente, à l’espérance illuminée. Elles démontrent en lui, l’apôtre fort et doux, l’apôtre 
détaché de tout intérêt personnel, l’apôtre vrai qui ne connait que les âmes à assister et un Dieu à la 
gloire et au service de qui il a consacré tout son être. 

 

Homme de paix, le père Stanislao fut un prêtre exemplaire de prière, de science et de charité. Quand 
il n’était pas pressé par les labeurs, il puisait sa force spirituelle auprès du Saint Sacrement. 

Les chroniqueurs, ses contemporains, rapportent sa patience à rester des heures, coincé dans son 
confessionnal, à écouter et à consoler les âmes oppressées par les avatars de la vie. 

Les portes de l’hospice grand ’ouvertes, de jour et de nuit, les gens étaient les bienvenus. Quand les 
besogneux ne venaient pas frapper à la porte de Mar Doumith, le père Stanislao trouvait, toujours, le 
temps pour aller à leur recherche, à la suite des malades, des orphelins de toute sorte de souffrance. 

 

A Kobayath, il n’y avait pas d’abandonnés. Reconnus, visités, assistés, toutes les portes étaient 
ouvertes aux secours, aux consolations, aux encouragements, à toute sorte d’actes de charité. Quand 
le temps manquait au père Stanislao, occupé à l’extérieur du village, les membres des organisations, 
fondées ou animées par ses soins y suppléaient. Leurs petits pas, leurs sourires, leurs mains tendues 
à secourir, rappelaient aux Kobayathins la présence paternelle de père Stanislao. La charité n’était pas 
là pour sommeiller, elle veillait, de jour comme de nuit. 
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Il avait entendu la plainte du Seigneur : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux 
». (Luc 10 ; 2) Saisi jusqu’au fond du cœur, il avait répondu à l’appel. 

Sur les pas du Maître, et comprenant à fond le rôle qui le touchait, il avait voué toute sa vie à la mission. 
Cependant mission et paix étant liées, il avait compris que le fond de sa mission consistait à porter la 
paix du Maître au monde. Or sachant que la réalisation de ce projet est, pour une part, entre ses 
mains, il se fit, artisan de paix jusqu’à mettre sa vie en péril pour procurer cette paix à ses chrétiens. 
Qu’est-ce qu’il n’a pas fait pour soulager les réfugiés de Ayoun et pour épargner le même sort à ceux 
de Hazer. Lisons le chroniqueur du temps nous rapporter, de sa propre plume, les aventures de cette 
intervention en faveur de ce dernier village chrétien perché sur l’escarpement occidental de Nahre-el 
Kebir. 

 

 

 L’incendie de El Ouyoun 
  

 

Toujours, en l’année 1903, … l’année du terrible cholera et de l’ouragan qui détruisit terrains et bétail, 
au début de septembre, un nouveau malheur vint frapper les pauvres chrétiens de Akkar, à une heure 
de Mengez où les révérends pères Jésuites possèdent une jolie chapelle avec habitation et locaux pour 
classes normales, établissement qui s’élève sur les ruines de la forteresse de Félicion (chevalier croisé). 

Il y avait, sur les rives du Nahar Kébir (grand fleuve) un petit village peuplé de maronites. La fertilité 
du terrain, la facilité d’irrigation, la végétation, arbres et herbes, laquelle, luxuriante, verdoie les 



 141 

berges du fleuve, rendent ce petit peuple (500 âmes, environ) discrètement aisé. Cette aisance, n’était 
pas bien vue des Agauet des villages musulmans qui entourent le petit hameau. Et, des cas de rapine 
de bétail et de vivres arrivaient souvent. Le chef du village, un certain Hanna Mansour, homme aux 
manières franches et au cou léonin, fatigué de toutes ces vexations, surprend, une nuit, à la porte de 
sa maison, les habituels brigands. Sans y réfléchir beaucoup, il prend son fusil, pointe et tire. Un 
brigand tombe foudroyé devant la porte de sa maison. 

Il est de coutume, parmi les arabes, quand l’un d’eux est tué par l’adversaire, la tribu prend le cadavre 
et, de porte en porte, elle fait le tour des parents et parmi les adhérents, amis de la tribu, pour exciter, 
par hurlements et cris de vengeance, les esprits à la revanche. Pour effacer toute trace, Hanna 
Mansour, la nuit même, prit le cadavre et l’enterra dans un profond fossé ; il planta dessus un arbre 
et lava à grande eau le sang du tué. 

Les compagnons du tué donnèrent immédiatement l’alarme. Quelques-uns se hâtèrent à la recherche 
du tué et ne l’ayant pas trouvé, même sans le cadavre, réussirent à regrouper quelques centaines 
d’hommes armés qui se dirigèrent, tumultueusement, vers le malheureux village. La petite population 
d’El Aiun (les sources) privée d’armes ne trouva pas d’autre moyen de salut que fuir en masse et se 
réfugier, en majorité, à Cobaiat, et quelques-uns dans les villages voisins. Le village de El Aiun fut mis 
à sac et détruit. La petite église (une masure) fut violée. Tout le bétail que les chrétiens ne purent 
emporter, fut tué ou volé, les moissons déjà rentrées furent brulées, en somme, une destruction 
totale. Comme El Aiun, par le fait même de sa position au voisinage de l’établissement des Pères 
Jésuites, devait être aidé par ces derniers, le supérieur des Carmes de Cobaiat, attendit d’être invité 
pour intervenir dans cette dure affaire. Du temps passa. Sur la fin d’Août 1903, un billet (il existe 
encore) du père Ghanem, supérieur des Jésuites de Saidet el Kala de Mingez disait au supérieur « 
Venez, père. Aidez-nous et les chrétiens ! » 

Le père Carme, ne se fit pas répéter l’invitation. Avec sa façon d’agir, résolue et rapide, il se fit apporter 
le cheval le plus robuste du pays, arma jusqu’aux dents trois hommes, et leur donna l’ordre de ne pas 
tirer qu’à dix pas de distance et après que les ennemis aient commencé à tirer. (Pour faire, avant tout, 
le lit et mourir ensuite). Il saute sur son cheval et s’en va. 

Saidet el Kalaa, au nord de Cobiath, est à trois heures de notre résidence. Le peuple de Cobiat, à la 
vue du père, allant à grand trot précédé de ses braves gardes, comprit qu’on allait mettre la peau en 
péril pour la bonne cause et de toutes parts, hommes et femmes criaient, levant les bras au ciel « Allah 
iensorak abouna ! = que Dieu vous donne la victoire père !). 

Bref, tout d’un trait et plein d’entrain, il se dirigea vers Saidet El kalaa et de là il se fit accompagner du 
père Ghanem qui en ce moment était en train de déjeuner. Il descend la pente raide qui mène au 
fleuve et fonce sur El Aiun. Là, il trouve une vingtaine de soldats turcs accourus défendre … les ruines 
du pays. A l’officier qui commandait le petit détachement, il crie : « Monsieur, qu’est-ce que vous êtes 
en train de faire ? » L’autre, irrité, lui demande « Et vous, qu’est-ce que vous venez faire ici ? » 

« Je viens voir les ruines causées par les vauriens, au pauvre peuple qui m’appartient, alors que vous, 
vous êtes, béatement, en train de contempler les ruines. Vous pouviez envoyer les soldats à temps … 
mais ce sont-là des questions dont nous traiterons en son temps ». 

« Père, dit secrètement le père Ghanem, remarquez que nous ne sommes pas des consuls, et que nous 
pouvons gâcher toute chose … » 

« Les consuls, répond le supérieur, sont à dix heures d’ici, et il n’y a que nous, comme leurs seuls 
représentants ! » 
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Le pauvre père jésuite n’insista pas. Alors, le père, s’adressant à l’officier 

« Monsieur, ne vous déplaise, permettez-nous de faire une visite à l’église et à toutes les habitations 
de manière à pouvoir faire des rapports réguliers à qui de droit ». 

« Faites, tranquillement et librement comme il vous plait, répondit gentiment l’officier – à moi, ils ont 
seulement, donné l’ordre d’éloigner les voleurs, et il rit. Vous n’êtes pas des voleurs, faites alors ce 
qui vous plait le plus ». 

« Nous constatâmes les dégâts, nous prîmes note de tout, nous dressâmes un court procès-verbal qui, 
peut-être, sommeille encore dans les archives du consulat français, dans l’attente de la justice, le jour 
du jugement universel. » 

 

Alors que les pères étaient sur le point de remonter à cheval pour rentrer à Saidet el Kalaa, car c’était 
déjà le coucher du soleil, cinq ou six hommes de Hazer, village voisin, arrivent pour demander l’aide 
de l’officier. Les Agawets qui avaient détruit El Aiun, avaient pris les armes et se préparaient à attaquer 
et détruire Hazer. L’officier détacha quelques soldats et, bien qu’il n’en ait pas l’ordre, il les envoya au 
village menacé. 

« Mais nous vous voulons parmi nous, crièrent ces hommes-là aux deux pères ; seule, votre présence 
peut nous sauver du danger. Votre présence vaut, pour nous, plus qu’une armée » 

« Allons, dit le supérieur des Carmes au père Ghanem ; et s’il le faut, nous laisserons notre peau à 
Hazer ». 

« Mais l’église et l’école que les supérieurs m’ont confiées peuvent être assaillies, volées et incendiées 
cette nuit même. Qui en assume la responsabilité ? » 

« Eh bien ! Allez monter la garde à l’église et aux écoles et priez la Sainte Vierge pour les chrétiens 
angoissés. Moi, j’y vais seul ! » 

« Père, vous commettez une imprudence ! » « Mais priez pour moi, cher père Ghanem, dans certain 
cas, Dieu assiste les imprudents ! », répond le père, et sur le champ, il saute sur son cheval et, à jeûn 
comme il était, il s’en va à Hazer avec seshommes d’armes. 

A certains moments, on ne pense plus aux forces du corps. Il est quelque chose, dans l’âme humaine, 
qui soutient les forces et remplace la nourriture, le danger imminent de voir jetée, dans la détresse, 
toute une population qu’on aime. 

Arrivé à Hazer, le père, fatigué, trouve le peuple rassemblé devant la petite église. Les femmes et les 
filles, la chevelure dénouée, jonchent le sol et répandent la terre sur leurs têtes. 

« A l’aide, père, nous sommes perdus ! » criaient ces pauvres en pleurant. Emu jusqu’aux larmes. et 
révolté dans le fond de son âme, il descend de cheval, sourit à ces enfants, il les caresse et leur lance 
: « Courage, enfants du Christ, cette nuit nous mettrons fin à tout, et demain, avec la grâce de Dieu, 
vous serez tous tranquillisés. 

Il se retira, ensuite, dans la maison du curé, où on lui offrit un léger repas que le père, dans l’état 
d’âme dans lequel il se trouvait fut obligé de refuser. 
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Un de ses hommes s’évanouit de faim. L’évanoui et ses compagnons furent abondamment restaurés; 
ils mangèrent comme des loups. 

Les gens de Cobiat, doux et calmes par leur nature et leur éducation, deviennent belliqueux face au 
danger pour une cause juste, s’ils sont assistés de personnes aimées. Les braves jeunes gens, 
insouciants mangèrent à satiété. Le supérieur refusa toute nourriture, préoccupé qu’il était du sort du 
pauvre village. Il prit à part le curé du village. 

« Ecris, lui dit le supérieur et fais-moi un papier de vente de ta maison en date de l’année 1900 et 
signe-la réglementairement, toi et le chef du village, avec des témoins. Le papier fut fait 
immédiatement. 

« Maintenant apportez-moi quelque étoffe, blanche, bleue et rouge ».  L’étoffe fut apportée. Alors, 
lui-même, y tailla les morceaux convenables, les fit coudre, et le soir même, le drapeau français flotta 
au-dessus de la maison du curé à la vue des nombreux assaillants qui n’étaient pas loin du pays que 
de quelques centaines de mètres. 

Réunis, ensuite, les chefs du village, il choisit parmi eux les moins détestés des Bacawets et, passé 
minuit, il sauta, de nouveau sur son cheval et s’en alla, à travers des villages ennemis, jusqu’à Hosn, à 
la forteresse où résidait le Kaimakan (sous- préfet) de la région. Arrivé là, il s’aboucha avec lui. 

« Monsieur, dit-il, Al Aiun, vous l’avez détruit, maintenant l’appétit des ennemis des chrétiens s’aiguise 
et ils sont sur le point de dévorer Hazer pour se jeter, ensuite, sur le reste des villages chrétiens. Vive 
Dieu ! Dans cette affaire, il y va de ma tête ou de la tienne ! Nous, nous n’avons jamais nui aux 
musulmans ; nous avons toujours été des agneaux, alors que les vôtres ont fait le rôle du loup. Je vais 
me placer dans l’office des télégraphes et je vais faire tellement du fracas à Constantinople que je 
finirai par obtenir justice. Ce sera à toi de payer si tu ne fais pas ton devoir ! 

« Monsieur, répond le caïmacan, vos paroles ne m’offensent point. Ce qui a eu lieu à Hazer, s’est 
produit en mon absence. Pas un cheveu ne tombera, ni à Hazer ni ailleurs. Soyez-en sûr ». 

Immédiatement, appelés ses scribes, il fit rédiger une vingtaine de lettres de menace qu’il envoya, sur 
le champ, à tous les chefs des villages musulmans. Il fait servir au père et à ses compagnons, (qui 
étaient restés stupéfaits du langage énergique du supérieur), café et cigarettes, il accompagna le père 
jusqu’à la porte de la forteresse, lui fit présenter les armes par les soldats de la garde, lui souhaita un 
bon voyage et se retira. 

Il eut enfin faim et soif après 32 heures d’abstinence de tout manger et boire. Mais où trouver de quoi 
manger dans un village comme Hossn où chacun vit de ses propres provisions. Dieu voulut qu’on pût 
trouver auprès d’une pauvre femme de petits pains d’orge, couleur terre, et quelques figues non 
encore mûrs qui furent engloutis avec grand plaisir par le père et ses compagnons en les arrosant d’un 
bon verre d’eau de couleur fort incertaine. 

Un jour, il raconta, en riant, à ses confrères de Cobiat « comme elles étaient bonnes ces figues et 
quelle table magnifique fait la faim ! » 

A peine restaurée, la compagnie remontée à cheval, se remit en voyage pour Hazer. Cette fois-ci, ceux 
qui accompagnaient le père n’étaient plus tristes et pensifs. Ils riaient, se pavanaient, caracolaient 
autour du père, chantaient des louanges dévotes à la Vierge « Auxilia christianorum ». 

La bonne humeur revint au père et s’adressant au vieux vicaire de l’évêque qui lors de la montée à la 
forteresse s’était exclamé : « Ah ! Mon Dieu, aujourd’hui nous sommes à un pas de devenir fous ! » 
Et, auquel le père avait riposté « attends, tu le diras quand nous serons de retour !» 
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« Eh bien, monsieur le curé, êtes-vous devenus tous fous ?! » 

« Je te fais mes excuses, reprit le bon vieux. Vous autres européens, vous avez une façon de faire que 
nous ne pouvons pas imiter. Dieu est avec vous et nous vous sommes reconnaissants », dit-il ému. 

Comme elle fut belle la soirée de ce jour-là passée à Hazer après les terribles menaces du soir 
précédent. A son retour, le père fut accueilli à son de cloche, de fusillade et de cris de joie. Ils le prirent 
de son cheval et le portèrent en triomphe, en lui baisant mains et pieds. Ils lui préparèrent, ensuite, 
un copieux repas. Et après lui avoir dressé un lit commode au milieu d’une vaste chambre, ils le 
laissèrent reposer sous la garde de ses hommes. 

Débarqué à Tripoli, au mois de juin 1897, père Stanislao fut envoyé à Kobayath au mois de novembre 
de la même année. 

  

Quittant Tripoli de bon matin, un carrosse le conduisit jusqu’au centre de Halba. La route carrossable 
finissait là. Ses affaires transportées par un moucre, il enfila le sentier qui mène à Kobayath par Deir 
Jannine, et Biré. Toujours, à la suite du moucre, il traverse le village de Biré trainant sa bure sous les 
regards des habitants, regards qu’il n’aura jamais le temps d’oublier durant sa vie. Il traverse le 
quartier de Gharbyé, salué respectueusement par les villageois, le long du sentier qui descend vers le 
moulin avant d’orienter ses pas alourdis par la fatigue, vers la colline de Mar Doumith. Il suit la berge 
du torrent, encore à sec, jusqu’à Saidet Chahlo et de là il remonte lentement entre les quartiers de 
Zouk, quelque peu voilé par la poussière soulevée par la bête de son compagnon. Beit Chidiac, Beit 
Hakmé, une ou deux boutiques qui balisent le chemin, quartier Daher, quartier Hbeiche, moulin 
Ghazalé. Le fleuve contourné, il grimpe exténué, à petits pas, jusqu’à la maison. 

 

Peut-on relever, dans ses mémoires, l’impression eue au premier contact avec le réel du pays ? 
J’emprunte la réponse à l’un de ses confrères 

« … Nous quittons la large route pour suivre, désormais, un sentier pierreux et étroit, à travers les 
méandres de la montagne, le triste et dur trajet, comme son souvenir me pèse encore sur la mémoire 
! Point de perspective ; des collines qui ne semblent qu’un amoncellement de pierres noires de rochers 
; des vallées sans charme ; pas âme qui vive ; un ciel de plomb ; tout est pauvre, chaotique, aride. … 
On atteint le village musulman El Biré …Un silence de mort règne sur les maisons éparses … les 
hommes que nous rencontrons nous jettent en passant des regards de haine. La marche sur les 
cailloux roulants fatigue …Le ton général est terne et morne. Le soleil de midi, même en novembre, 
étourdit. Les sinuosités du chemin, clôturé par la chaine de collines qui s’étirent, à droite, le long de 
Nahr Oustouène étouffent l’horizon et assombrissent l’esprit du nouvel arrivant. Un dernier effort, on 
franchit enfin l’arête de la montagne et Kobayath apparait à la vue, au fond de la vallée. 

« (Mission des Carmes, p.63) 

L’ouverture du large ruban de l’horizon et la descente vers la vallée ralentissent la respiration et 
donnent un coup de peigne au brouillard déjà condensé sur l’esprit. 

On descend vers la vallée- Gharbyé en chemin- Des gens rencontrés saluent respectueusement. C’est 
un Padre, un jeune missionnaire. Il est nouveau. Est-ce qu’il vient en touriste ou bien il va servir dans 
le village ? Nous verrons … 
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« A seize heure, finalement, nous entrons à Kobayath. Nous sommes déjà dans le pays, affirme sœur 
Raffaella, la supérieure des religieuses. Nous traversons la rue principale. Nous pensâmes qu’elle était 
en train de rigoler. Nous apercevons avec grande difficultés quelques bicoques. Ah voilà nous 
distinguons le toit de l’hospice Mar Doumith. … 

  

Nous traversons les quartiers du village, deux ou trois carrés, éloigné l’un de l’autre, étouffés par les 
arbres, cyprès, peupliers et chaines. Ils semblaient autant d’ilots, émaillant le vert foncé de la 
campagne   couronnée   par   la   dense   forêt, ‘’véritable richesse du pays’’. 

Au bout de son trajet, père Stanislao est là, debout sur le perron de l’hospice Mar Doumith. Il est reçu 
à bras ouvert par le vieux frère Domenico. « Cette résidence, fondée sur une colline riante qui domine 
le pays divisé en trois bourgades habitées exclusivement de chrétiens (maronites), était constituée 
d’une modeste habitation à deux étages, couverte de terrasse comme toutes les autres maisons. Elle 
était collée à une chapelle unique dans le pays, couverte, elle aussi, de terrasse. 

Obscure, humide, petite, basse et assez indécente. « (P. Pietro, p.4) 

« Tout occupé à l’étude de la langue arabe je ne prêtais pas d’intérêt à l’état de la Mission en général 
et à l’hospice en particulier. Je passai environ une année avec le père Bernard de Saint Joseph et Frère 
Domenico… » 

Il déclare ne pas s’intéresser à la situation et pourtant, « quand j’eus compris l’état de la Mission… en 
particulier celui de cette station, je mis ma plume au service de ma mission. » 

Eprouvé par le spectacle désolant du pays, « terne et morne », il se confine d’abord, dans un silence 
obstiné. Il a, un premier objectif, un défi à relever, apprendre la langue et le langage du pays. Non 
seulement il réussit, mais, dans le silence bruissant de l’hospice, il filtre les diverses rumeurs qui 
résonnent sous les voûtes des corridors. 

Esprit vif et décidé, il travaille, dans sa cellule à l’étage, sous le vieux chêne, dans la canicule. Il étudie, 
il mémorise. Pourtant, rien n’échappe à son regard, à ses oreilles. Il observe, il analyse, il essaye de 
comprendre. 

Au dehors, le Français travaille d’arrache -pied à miner le terrain sous les pas des italiens. Il fallait 
réagir. Plume agile, il fait travailler ses doigts à la lumière pâle de la lanterne. Il écrit, à longue haleine, 
au Procureur et au Préposé généraux. Il confie ses émotions au papier. D’un trait – sans rature – belle 
écriture, clarté et objectivité, il se vide. Il prie. Il se confesse. Il a un but noble et charitable. Epargner 
à ses confrères, les futurs nouveaux missionnaires, les écueils toujours coûteux de l’apprentissage. 

 

« Combien j’aurai fait de plus et de mieux, si j’avais trouvé les mémoires de nos saints missionnaires 
recueillies et confiées à des volumes où bien à des fascicules. Quant à moi, je désire que mes confrères 
trouvent devant leurs yeux la route bien tracée pour faire plus ou mieux »… 

 

La situation éclaircie, il se met à l’œuvre. Corps et âme. « Il travaille : « travail à l’église, à l’école, et 
dans les maisons, fut le programme quotidien ». 
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Avec le travail, avec la patience, l’influence énorme acquise par la Compagnie de Jésus, toujours à nos 
dépens, fut complètement anéantie. 

« Dieu merci ! Ils ne nous ont pas écrasés ». 

Reçus quelques « bossi », il prend du temps pour soigner ses écorchures. Il est éloigné, à Alexandrette, 
à Rome. Mais il revient plus décidé. Les manches retroussées, il a repris ses esprits et toujours plus 
confiant, il commence d’abord par ce qui est le plus urgent, la question du clergé. 

« Je suis resté, extraordinairement, touché par l’ignorance des lois de l’Eglise de la part du clergé. Il se 
peut que ce soit une féroce malignité plutôt qu’ignorance ». 

Sur la surface trouble de la boueuse mare Kobayathine, on voyait quelques hommes surnager. 
C’étaient les Chaikhs, les chefs du village. La pauvre gent respirait à saccades. Il fallait agir pour 
prévenir une mort certaine. Il commença par amadouer les deux Tannous, chefs, du pays. Pénible et 
rugueux, le travail ne réussit qu’à moitié. Les deux amis ne se privaient pas du plaisir de lui asséner 
quelques coups durs sous la table quand l’occasion se laissait saisir. 

« J’arriverai là où je dois arriver, écrira-t-il. Dans le monde et du monde je n’attends rien. Il vaut, plutôt, 
mourir en brave que vivre en continuel contraste avec soi-même » 

A la tête de la jeunesse Kobayathine, il se fait guide, il paye d’exemple, il est prêt au sacrifice de sa vie 
pour le bonheur, la paix et la tranquillité de ses chrétiens. « La liberté aux chrétiens du Akkar et mourir 
ensuite » « … Esprit humain ne peut se faire idée des misères spirituelles et matérielles de ces pauvres 
catholiques ! » Écrit-il, un jour ! 

Asservis par leurs propres chefs, l’extérieur ne leur épargne point ses blessures douloureuses. « Les 
moucres frappés et dévalisés, rapine et pillage dans le pays, vol à mains armées de chevaux, de mulets, 
chèvres et brebis, rachat de personnes soumises aux tortures… une véritable barbarie ». "Il faut en 
finir crie-t-il à l’assemblée générale des chefs et clergé Kobayathins. 

« Il ne sera jamais dit que pour ne pas écorcher les nerfs aux consuls de France, je m’abstienne de 
faire ce que je dois faire. Par la grâce de Dieu, je suis, avant tout, missionnaire et par grand bonheur, 
je ne suis, ni sujet ni rétribué de la France ». 

Il s’agissait de rendre la paix aux chrétiens de Kobayath. Il s’y engage de pleine poitrine – Ce que le 
représentant de la France n’eut pas l’audace de faire, le représentant de l’Italie s’y engage de tout son 
poids. 

 

 

 

 

 Arabe el Atiq 
  

« A mi-chemin entre Qobbayath et Homs (l’antique Emèse) il y a une grande vallée, fertile et arrosée 
par un beau petit fleuve qui a sa source dans les collines voisines. Là-bas, chaque année, après les 
moissons, une tribu appelée Arab el Atiq, dresse ses tentes. 
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De ces tribus, dans l’intérieur de la Syrie et d’une façon particulière entre Homs et Baghdad, il y en a 
une multitude. Chaque tribu, a son émir avec ses cavaliers, plus ou moins nombreux, bien armés de 
mousquets, dernier modèle, qu’on acquière à des prix énormes, d’une longue canne de bambou (5ms, 
environ) terminée par une pointe en fer acérée, un bon pistolet et une longue épée. 

Le reste de la tribu est formé de pâtres qui, à l’occasion, deviennent de féroces soldats. Des gens, dans 
une certaine mesure, de caractère doux et hospitalier avec tous les étrangers. Ils ont encore en usage 
le fameux gazu, c’est-à-dire la razzia. Mais du gazu, nous parlerons, à Dieu plaisant, dans un autre 
article. Aujourd’hui nous allons parler du conflit arrivé entre cette tribu secondée des seigneurs, (petits 
connétables), de Machte-Dannechi (gros village musulman à deux heures et demie à l’Est de notre 
résidence et le peuple de Cobaiat. Les Arab-el Atiq, juste pour ne pas oublier leur usage de la Razzia, 
avaient dévalisé et tué (pour avoir opposé une résistance) un pauvre muletier de Cobaiat. 

 

Les chefs de Cobaiat avaient, en vain, fait recours aux autorités turques, lesquelles, comme 
d’habitude, suite à des influences et, contre payement par les intéressés, avaient fait dormir la justice. 
Même, en ces temps-là scabreux, (été, de l’année 1902) il ne manquait pas à Cobaiat de ceux qui 
sentaient le besoin absolu de justice et, en son absence, de représailles. Il arriva que quelques bergers 
des Arab-el Atiq, sûrs de leurs forces et de leurs protecteurs, poussèrent leur marche jusqu’au 
territoire de Cobaiat où, on ignore comment et par qui, l’un d’eux fut pris, dévalisé, tué et brûlé. Les 
compagnons du malheureux, réussis à fuir, donnèrent l’alarme à leur tribu et aux Aghawets de 
Machté-Danneché. La lutte s’embrasa immédiatement, non en masse, mais par des raids nocturnes 
faits sur Cobaiat par quelques bédouins bien armés avec pillage de bétail, blessure de personnes, et 
cambriolage de voyageurs dirigés sur Homs. Suite à d’autres vexations, on arriva ainsi à un arrêt 
complet des communications avec Homs, Hosn, Safita et autres localités situées à l’Est de Cobaiat et 
d’où le peuple tire le plus de profit du commerce du bois, du charbon, et du goudron végétal. On 
essaya par tous les moyens d’arriver à un accommodement du grave problème entre Cobaiat et ses 
ennemis. 

Les prétentions des chefs et des protecteurs des Arab-el Atiq étaient énormes et inacceptables. Il y 
avait eu un mort de part et d’autre. Les déprédations subies par Cobaiat s’élevaient à une grande 
valeur et les ennemis réclamaient une indemnité que le pauvre village de Cobaiat ne pouvait 
supporter. 

  

Déjà, le supérieur de la station avait soulevé, en faveur des pauvres chrétiens, des problèmes 
semblables auprès des Consuls de France avec des résultats parfois favorables, parfois nuls selon que 
ces représentants de la France étaient animés de sentiments plus ou moins humanitaires ou chrétiens. 
Tout le peuple de Cobaiat, face à cette situation qui s’aggravait de jour en jour, se réunit à Mar 
Doumith (notre résidence) devenu déjà leur place forte et où l’on avait traité les plus graves problèmes 
du pays dès les premiers temps de l’arrivée de nos pères. Finie la confusion habituelle à rencontrer 
dans de semblables assemblées et entre des gens habitués à hurler : « Eh bien ! dit le supérieur, faites-
moi un rapport exact, complet, de tout ce qui est arrivée et qu’il soit signé de tous, curés et chefs ». 
Le rapport fut fait sur le champ en copie double, une pour le consul de France, et l’autre pour le 
supérieur de la résidence ; signées de tous, chefs et prêtres, elles furent remises entre les mains des 
pères. 
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« Maintenant, allez en toute paix, dit le supérieur ; sachez que n’importe qui dira autrement que ce 
qu’il a soussigné, aura renié sa signature et sera compté comme traître de son pays.. Il faudra des 
dépenses pour voyages et formalités. La Mission ne peut pas assumer une charge aussi lourde. Vous, 
donc, vous payerez les frais ». 

« Dépensez donc, répondirent-ils, nous vous compenserons ». Et chacun s’en alla à ses affaires. 

 

Le père nomma, alors, une commission de cinq notables, il leur donna des instructions et des lettres, 
il leur remit le rapport pour le consul de France et les envoya à Tripoli. Ils passèrent une vingtaine de 
jours à Tripoli faisant des requêtes au consulat de France. Ils se rendirent même à Beyrouth auprès du 
consulat général, mais la question restait toujours au même point et les brigands poursuivaient leurs 
gestes au détriment du pauvre village chrétien. 

Ce fut alors que le père Emmanuele della Croce, préfet apostolique de la Mission envoya quelqu’un 
de la légation dire au supérieur de la mission de Cobaiat : « Si vous envisagez d’autres solutions, à la 
bonne heure ! Puisqu’ici, on n’arrive à rien ! » 

 

Le supérieur comprit, mit de côté des hésitations faciles à comprendre et, mu par des principes bien 
plus élevés que ceux qui régissent la politique et la diplomatie, fit un rapport détaillé au consul général 
d’Italie à Beyrouth, le commandeur Emilio Vitto, âme noble et fière, en lui exposant clairement l’état 
de la question et les conséquences qui redondaient sur la mission formée de sujets italiens, lui 
demandant de traiter le problème avec le Wali (gouverneur général de la Syrie) sous un aspect 
humanitaire ou bien sous l’aspect de la sécurité des voies publiques, sous l’aspect de défense des 
chrétiens ou sous l’aspect de sujets italiens. Le brave consul répondit qu’il aurait soulevé le problème 
sous tous ces angles, mais spécialement sous l’aspect de la sécurité des voies publiques et des intérêts 
des sujets italiens et qu’il espérait aboutir à de bons résultats aussi, dans l’intérêt des pauvres 
chrétiens. En effet, quelques jours après, dans une seconde lettre au supérieur il annonçait qu’avec 
l’accord du Wali, toutes les mesures avaient été prises et que 160 cavaliers turcs avec 20 cavaliers du 
Liban (comme contrôle) avaient été envoyés pour châtier les perturbateurs de la paix commune et les 
déprédateurs des voyageurs innocents et de bien observer et de référer au consul si les ordres avaient 
été bien exécutés. C’était le Ramadan (carême turc) et durant le Ramadan, à moins qu’on ne soit en 
état de guerre, les autorités civiles et militaires s’occupent peu des affaires courantes. Les opérations 
subirent, en effet, du retard ; mais le Ramadan fini, ces 180 cavaliers se lancèrent comme des 
sauterelles sur la tribu des Arab el Atiq et sur le village de Machte, jetant la terreur parmi le peuple et 
poursuivant les chefs. Alors les ennemis demandèrent de faire plaisir au Wali. Le Wali s’entretint avec 
le consul général d’Italie et il fut convenu que cinq caimakans (sous-préfet) celui, maronite de Batroun, 
ceux, musulmans, de Halba-Akkar (duquel dépend Cobaiat), Hosn, Homs e Hama se réunissent dans 
la ville de Homs et établissent les pactes. 

Aux chefs de Cobaiat, les ordres précis du supérieur furent de ne pas payer, pas même un sou 
d’indemnité, mais de réclamer plutôt une grosse somme d’indemnité pour les dommages subis. 
Quelques jours après, la paix était faite mais les chefs de Cobaiat, juste pour se montrer généreux, 
(ipsorum modo) offrirent environ 500 francs comme aumône aux pauvres des Arab-el Atiq. Celle-ci fut 
une victoire qui fit assez de bruit dans les contrées voisines et qui rendit Cobaiat plus connu, plus 
craint et plus respecté. 
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Il a obtenu gain de cause. Père Stanislao paya cher son audace puisqu’il sera renvoyé de Kobayath. Il 
ne s’en plaindra pas beaucoup, il venait de remporter une grande victoire. « Que ma langue se sèche 
et que mon bras se raidisse si un jour je t’oublierai, ô toi, pauvre peuple de Akkar, piétiné et massacré 
! » 

Pour ses Kobayathins, il aurait payé beaucoup plus cher. 

 

Sorti satisfait de l’issue de la question des Danedchés, le père Stanislao, jetant un regard autour de lui, 
sentit un serrement au cœur. Les russes, les protestants, les autres confessions, faisaient un grand 
tapage dans la région, dans les villages et hameaux limitrophes de Kobayath. 

Le missionnaire voyait tout. Ses yeux mouillés, observaient à travers les larmes, les dégâts que ceux-
ci causaient parmi la population chrétienne. Il voulait réagir. 

Il n’en avait pas les moyens. La pauvreté de la mission le clouait sur place. Il écrira un jour : « J’avais 
perdu tout espoir de salut général pour notre chère Mission de Syrie. Je m’étais renfermé dans mon 
propre cocon et je m’étais dédié à un travail tout à fait personnel, caché, rude et sans espoir dans une 
victoire finale. Dans cet état de tristesse, les rares instants de triomphe ne faisaient que me confirmer 
dans une catastrophe finale. J’avais écrit et réécrit à Rome à propos de nos misérables conditions, nos 
besoins et nécessités, nos fatigues… » 

De passage à la Délégation Pontificale à Beyrouth, il rencontre son ami, le père Berré à qui « J’ai vidé 
tout mon sac. J’en avais vu de toutes les couleurs. J’avais donné de braves coups et j’en avais reçu 
assez… » 

En 1905, un nouveau supérieur vient d’être nommé à la tête de la Mission. Tout le monde avait 
entendu parler de ses pestes et faits au Mont Carmel. Sa nomination fit circuler un courant 
d’enthousiasme dans les veines des missionnaires. Type passionné, le père Stanislao reflète, sans 
retenue, cet air de renouveau. « Tout à l’heure, me voici animé d’un nouvel esprit, le courage 
réapparait, les graves difficultés à vaincre ne me font plus peur. L’horizon s’ouvre, la brillante 
résurrection de la Mission n’est pas lointaine. 

Ave, Ave, et bienvenue à celui qui, obséquieux de la volonté des supérieurs vient donner une nouvelle 
vie à notre Mission de Syrie… » 

Le nouveau supérieur se met, immédiatement, à l’œuvre. Il donne l’ordre d’ériger la nouvelle 
basilique. Il fait réorganiser l’école féminine et l’habitation des religieuses. La brèche, du côté des 
Danedchés obturée, le Condottiere cherche à reprendre du souffle. Tout à l’heure, il est occupé à 
réorganiser l’intérieur. Des maîtres italiens mènent, sous sa direction immédiate, les travaux de la 
basilique. L’école féminine est dotée d’un deuxième étage. La maison des sœurs s’érige en 
continuation de l’école, large, aérée, ensoleillée. Alors que tout semble glisser sur une nappe d’huile, 
plusieurs événements viennent troubler la mare Kobayathine. 

L’argent, et comme c’est toujours l’argent qui forme la queue du mal, vient perturber la 
communication entre le nouveau supérieur et le père Stanislao. « Avec peu d’argent, on réalise peu, 
avec beaucoup, on obtient beaucoup ». 

L’argent consacré à la maison des sœurs, ne suffit pas ; l’argent nécessaire à la construction de l’église 
manque, malgré le livre des comptes, - il est toujours conservé aux archives – à témoigner de la probité 
de père Stanislao- il est accusé d’avoir dilapidé l’argent, peut-être même un petit doute d’avoir chipé 
l’argent. Il est accusé d’ivresse, d’inconduite. Il est blessé, attristé, assombri. 
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L’eglise et l’hospice – Début décembre 1912 

 

Alors que le Condottiero, affligé, couvait ses peines, au village de Biré, les affaires prenaient une autre 
tournure. Jusqu’à présent, malgré les roueries des beiks, on pouvait juger la situation passable, mises 
de côté les humiliations auxquelles étaient soumis les chrétiens de passage dans ce village. « Or la 
situation s’aggravait de jour en jour, et les hommes de certains beiks, déchainés, prenaient la licence 
de bloquer les chemins, d’arrêter les gens, de dépouiller les passants. Crimes de tout genre. Homicides 
perpétrés, rapines, vol continuel de bêtes, des vignobles détruits, des mûriers coupés, des vierges 
déflorées, des raclées infligées, des blasphèmes contre le Christ et son Eglise,… » 

Apeurés, humiliés, les Kobayathins bloqués chez eux, abandonnèrent la culture de leurs champs, pour 
ne pas s’exposer aux représailles des soudards de Biré. La chose arriva même, aux gens de l’hospice. 
Les envoyés de père Stanislao à Tripoli, de passage à Biré eurent la chance d’avoir la vie sauve. C’était 
le comble, il fallait finir de ce côté-là. 

« Canaille, infâme Biré ! Terre maudite, que le vent brûlant – Ventus urens – du prophète, t’envahisse 
et dessèche les mauvaises plantes jusqu’aux racines ! Je ne m’arrêterai pas avant d’attirer sur toi, la 
ruine. Peu importent les conséquences, l’important est que tu ne puisses plus jamais oser porter ta 
main homicide contre les pauvres du Christ… » 

Il écarta les grandes familles de Kobayath, cible facile à la vengeance, et pris l’avis favorable du peuple, 
il engagea une lutte sans merci. 

  

« Heureux ce jour où détaché du clergé et des chefs du pays, j’entamai seul et en secret la lutte contre 
El Biré, en faveur de mon pauvre peuple. J’en ai obtenu deux effets : J’ai intimidé les Turcs et insufflé 
du courage aux chrétiens. C’est la première fois que les turcs ont entendu les balles tirées par les 
chrétiens, siffler tout autour et un fameux beick soit pris au cou et obligé de demander grâce au nom 
du Christ : C’était la première fois, après tant d’audace insolite, que les turcs ont accepté de faire la 
paix sans indemnité en argent… » 
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La lutte fut dure, acerbe, et longue. Incompris des supérieurs, combattu, au lieu d’être protégé par les 
représentants de la France, il fut exilé… 

Exilé à Bécharré, enfoui dans la solitude de Mar Sarkis, interdit de communiquer avec l’extérieur, 
Stanislao souffrait physiquement et spirituellement. Homme de cœur et d’honneur, Stanislao ne céda 
pas au désespoir. Le solitaire de Mar Sarkis continuait à végéter dans son désert. 

Sur le sol sauvage de Mar Sarkis s’élève depuis un temps illimité, une pyramide, un Kamouh phénicien, 
un genre de mausolée. Un autre Kamouh vint s’y joindre. Aussi solitaire, aussi mystérieux que le 
premier, père Stanislao se leva dans le vide laissé par ses compagnons dispersés aux quatre vents du 
Bon Dieu. 

 

Il priait, il méditait, il couvait ses peines. 

 

Au Akkar, son ami le Caimacan de Halba, relevait bravement les pressions faites par tout le monde. 
Honorant l’amitié, il répondait à toute médiation : « Allez voir le missionnaire ! » 

Le missionnaire ne lâchait point. Il refusait tout compromis. La cible, la paix pour ses chrétiens de 
Kobayath, une paix honorable. Sa foi, en Dieu, dans la justesse de sa cause était telle qu’elle pouvait 
transférer les montagnes. 

Humiliations, souffrances, cette âme pure, intègre, cristalline avala l’affront jusqu’au bout. Le Bon 
Dieu daigna enfin, avoir pitié de son serviteur. Il souffrait, il luttait pour le salut de ses chrétiens. Jonas 
obtint gain de cause, et revint à la lumière, à la vie… 

1908, le supérieur de la Mission de Syrie fut relevé de ses fonctions et la Mission comme telle fut 
confiée aux Italiens de la province romaine. Le père Stanislao revint triomphant à Kobayath. 

Le père Stanislao fut un véritable condottiere. Il a les armes à portée de main, toujours chargées. ’’Mi 
alzo, metto in ordine le mie provvide armi’’prêtes à être employées pour la défense des opprimés. Il 
se mit à la tête de la jeunesse Kobayathine pour combattre non seulement la pauvreté et l’ignorance 
mais et surtout pour extirper la timidité des esprits, insuffler un nouveau courant de fierté dans l’âme 
des jeunes, les libérer de l’esclavage de leurs propres chaikhs et des vexations des beiks et aghawets 
de l’entourage. Cet air d’affranchissement et de prise de conscience de leur propre liberté, initié avec 
la première vague carmélitaine du XIXe siècle ne fera que croître et s’étendre au fur et à mesure des 
années. 

Stanislao ne démordra point de son identité, de sa qualité de missionnaire. Toujours en tenue de 
service, il ne connaîtra le repos qu’à la station finale. Il pouvait rentrer, finir ses jours dans son pays 
d’origine, comme tant d’autres. Il préféra rester parmi ses confrères, réchauffé par la chaleur de leur 
affection. 

Quand il se décide à résilier ses fonctions comme préfet apostolique quelqu’un écrira : « La Mission 
entière, reconnaissante, rend grâce et déclare son attachement filial au père qui nous quitte par pure 
nécessité des conditions de sa santé. Il reste, cependant, vigilant et actif par ses conseils, son esprit 
qui ne cessera pas de nous bénir. La Mission, telle qu’elle est actuellement, exprime une profonde 
reconnaissance au vieux missionnaire. 
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Bien que malade au cœur, maladie aggravée par les fatigues supportées, il voulut rester dans la 
Mission presque réduit à l’impotence. Il continua jusqu’au bout à être d’une aide précieuse par ses 
conseils et sa largeur de vue » (Il Carmelo, sept. 1922 p. 225) 

Son cœur cessa enfin de battre, heureux de voir son projet pour ses chrétiens de Kobayath mis sur 
pied. Il exprima, son envie, sa dernière volonté, de reposer parmi les enfants de son cœur, de sa 
mission. 

Son corps repose sous l’autel majeur de la basilique, alors que sa figure, fière et heureuse sous le vieux 
chêne séculaire continue à contempler la jeunesse Kobayathine, évoluer, sur l’esplanade, à l’ombre 
de Mar Doumith. 
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Chapitre 16 

 

Tristes conséquences de la guerre italo-turque  
Voyage à Bcharri 

 

  

 

« La déclaration de la guerre entre l’Italie et la Turquie était déjà un fait accompli dès le 29 septembre 
1911. 

Notre mission de Kobayath et celle de Beilan (Turquie) étant entourées de villages habités, 
exclusivement, de musulmans, par conséquent bien exposées à quelques représailles, le supérieur de 
la mission ne perdit pas le temps pour prendre les décisions opportunes de retirer de là, le personnel 
exposé au danger … 

Les religieuses de Kobayath avec quelques étudiantes et quelques- uns de nos religieux devaient se 
transférer à Bicherri. Pour ne pas attirer l’attention des Turcs, ils durent battre la route de la montagne 
à travers tout le haut Liban. D’autres disent que c’était à cause du choléra qui sévissait dans la région 
du bas- Liban. 

Kuri Hanna Geagea fut envoyé de Bcharri avec un moucre qui connaissait bien la route à suivre. Celui-
ci, imprudent, ayant révélé, en chemin, dans tous les villages traversés, l’objet de leur voyage, au 
retour, en compagnie de la nombreuse caravane, ils eurent à essuyer les conséquences d’une telle 
imprudence. Quelques jours plus tard, nos religieuses, quelques étudiantes, père Pietro Veneziano, 
avec frère Boniface, et quelques enfants de Kobayath inscrits en notre collège de Bcharri, 
accompagnés, heureusement, de cinq gaillards de Kobayath , solides et courageux, très attachés à nos 
missionnaires, le groupe entreprit l’indescriptible voyage pour se rendre à Bcharri. 

 



 154 

Photo de l ‘escorte 

« La nombreuse caravane, formée de 25 personnes, avec  un nombre supérieur de quadrupèdes 
chargés de matériel, s’était éloignée d’environ trois heures de Kobayat. Vers midi, arrivés à un plateau 
où coulait une source limpide, nous mîmes pied à terre pour nous reposer. Soudain, nous entendîmes 
quelques coups de fusil, et bientôt ce fut un vrai feu de salve qui était dirigé contre nous. Les balles 
sifflaient au-dessus de nos têtes, rebondissaient contre les rochers, mettant l’épouvante dans la petite 
caravane. Le tumulte est à son comble. De tous côtés on appelle au secours ; les enfants pleurent et 
se serrent les uns contre les autres ; les chevaux, pris de panique, se débandent, sans qu’il soit possible 
de les arrêter. 

Au milieu du désordre, les moucres3 de l’escorte nous crient de nous jeter par terre, afin d’éviter les 
balles, tandis qu’eux-mêmes s’élancent avec courage au-devant des agresseurs et répondent par un 
tir rapide au tir de l’ennemi. Celui-ci avait tous les avantages : protégé par les rochers, invisible, il 
dirigeait sur nos hommes un feu plongeant, particulièrement dangereux. Malgré tous leurs efforts, 
nos hommes ne réussirent pas à déloger les musulmans de leurs tranchées naturelles. Les sœurs et 
les enfants passèrent là, un terrible quart d’heure ; elles pleuraient, gémissaient et priaient 

… Enfin, reprenant courage, toutes se lèvent et, en courant, prennent un sentier détourné et finissent 
par s’abriter derrière les rochers de la montagne. Aussitôt nos moucres quittent l’endroit où ils étaient 
: sans crainte des balles, ils se précipitent en avant et forcent les Metouelis à la retraite. Ceux-ci 
cependant, connaissant les lieux, contournent la colline derrière laquelle les sœurs s’étaient retirées 
et les attaquent avec une nouvelle fureur. 

Les moucres s’en aperçoivent et ne lâchent pas leurs adversaires. Moins nombreux, mais mieux armés 
et pourvus d’abondantes munitions, ils s’éparpillent parmi les rochers et ne cessent de décharger leurs 
armes, si bien que les Métouelis durent reculer de nouveau. La bataille avait duré deux heures. 

« La caravane se reforma promptement et poursuivit sa route, on comprend avec quelles angoisses. 
A deux heures de la nuit, on parut au village de Michmich. C’était le salut. Là, l’émotion nous gagna 
tous, et nous nous embrassâmes en pleurant et en nous félicitant d’avoir échappé à la mort. Nous 
n’avions aucun mort parmi nous et seulement un homme blessé. Par contre, nous avions perdu trois 
chevaux, deux mulets, trois ânes et tous nos effets. Nous ignorons les pertes de l’ennemi ». 

A Michmich, faute de maisons pour les loger, les voyageurs durent passer la nuit à la belle étoile. Ils 
s’attendaient à un retour offensif de la part des Métouelis ; continuellement, des coups de fusil 
retentissaient dans la montagne, et, au moindre bruit, les sœurs et les enfants, incapables de se 
maitriser, poussaient des cris déchirants. 

Le lendemain, de bon matin, le groupe se remit en voyage, entouré de près par l’escorte. 

Dans l’après-midi du 24 octobre, tout le personnel qui partit de Kobayath, arriva sain et sauf à notre 
collège, exténué, il est vrai, par le long et désastreux voyage à travers la montagne, mais plus encore, 
terrifié par le danger encouru. 

 

Deux ânes, avec leurs fardeaux furent capturés par cette canaille, alors que le cheval du moucre de 
Bcharri, atteint d’une balle mourut quelques jours plus tard. Les pertes ne furent pas, tellement 

 
3 Rappelons que les moucres sont les conducteurs des mulets, chevaux ou chameaux. 
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élevées, face à ce qui aurait pu arriver avec des conséquences plus graves, si les braves jeunes gens 
de Kobayath n’avaient pas tenu tête, avec un courage admirable, à cette horde de bandits. 

Les cinq héros de Kobayath, furent, ensuite, pris en cliché pour en garder la mémoire dans les archives 
de la mission. Leur geste héroïque, signalé aux hautes autorités italiennes, leur valut d’être décorés 
de la médaille d’argent. (Cf. P. Pietro, Appunti 177, ss.) 

Le fait est enregistré réellement dans l’histoire de Kobayath. Ces derniers temps, un curé du village 
me signala la présence de cette médaille conservée, précieusement, par les descendants de l’un de 
cette héroïque escorte. 
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Chapitre17 

  

Sur l’autel 
 

La reconnaissance est une petite fleur qui pousse naturellement dans un coin, souvent perdu, dans 
les âmes délicates et sensibles des hommes. Les petits ignorent, souvent, la senteur de son parfum. 
L’odeur âcre et répulsive du « moi » en suture les orifices et empêche l’âme de jouir de ses exhalaisons 
matinales. 

Les grandes âmes, les âmes généreuses, même à travers les ouragans, les plus noirs de la vie, ne 
peuvent oublier, ni passer sous silence les dons reçus, les bienfaits de gestes qui ont coûté tant de 
sacrifice en leur faveur. Plus l’action a été faite sous un voile incognito, plus elle acquiert de la valeur 
et plus son mérite doit être mis en relief. Enfin, nous pouvons conclure ce prologue en affirmant une 
grande réalité, si aujourd’hui nous sommes là, et avons le loisir de nous souvenir du labeur fructueux 
de nos ancêtres, c’est, exactement, grâce à leurs sacrifices, à leurs sueurs, souvent, couleur et saveur 
de sang, grâce à leurs luttes, à leur persévérance, à leurs jeûnes, à leurs veilles, à leur foi trépidante 
de vie ; ceci guidait leurs pas à travers les sentiers pierreux et épineux de la Mission à laquelle ils se 
sont donnés jusqu’au bout. 

« En date du 13 juillet 1837, le père Eliseo m’a informé qu’il était allé faire une mission, là où, de 
mémoire des anciens de ces peuples, jamais un missionnaire latin n’avait pu mettre les pieds ». 

« Que Dieu vous bénisse et récompense et tous les missionnaires, des grandes fatigues, et des 
privations supportées pour son amour ». (P. Girolamo -Maria, 13 oct. 1837). 

Leur présence sur le sol de Kobayat fut, historiquement, fruit occasionnel d’une tournée projetée pour 
parcourir tout le Akkar, La Providence, ayant décidé autrement, les humbles missionnaires, venus faire 
la volonté de Dieu, débarquèrent sur la crête de la colline de Mar Doumit dont les ruines d’une antique 
chapelle continuaient à offrir aux pèlerins, ‘’malades de nerfs et de paralysie’’, la guérison réclamée. 

 

« Mon intention était de faire un tour dans toute cette province assoiffée de rosées célestes … mais il 
paraît que le Seigneur ne voulait pas, il semblait plutôt vouloir que je reste à prendre soin de cette 
pauvre chrétienté … » (P. Eliseo, même lettre) 

Il y est resté, lui et ses confrères, ouvrant la marche à toute une suite de missionnaires qui ont adopté 
la population et l’ont aimée jusqu’à risquer, souvent, leur vie. Ils n’ont pas travaillé pour être 
ovationnés, ils ont, tout simplement, semé le royaume de Dieu. Essayons de raviver leur souvenir. 

  

Les fondateurs. 
 

1- Père Eliseo di Santa Barbara. 

Au siècle, Andrea Rava : Piémontais d’origine. A l’âge de trente – quatre ans, il fut destiné à la Mission 
Carme de Bombay. En mer il débarqua à Tripoli de Syrie, le 6 IX 1832. A court d’argent, il ne put 
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continuer sa route. Les projets des hommes ne coïncidant pas toujours avec les plans de Dieu, père 
Eliseo dut rester à Tripoli, apprendre l’arabe et développer son apostolat parmi les chrétiens de la ville 
et de sa banlieue. 

« Au mois de janvier de l’année 1836, écrit le vénérable père, j’étais à Zgarta, quelques catholiques de 
Akkar, vinrent me prier d’aller chez eux en vue de les confesser et de les instruire à propos des devoirs 
du chrétien »… (P. Eliseo, Lettre du 18 juillet, 1837, au Procureur des Missions) 

 

Une fois, sa mission à Zhgarta terminée, il entama un périple dans le district de Akkar, qui le mènera 
enfin à Kobayat. « Il était le premier missionnaire latin à pénétrer dans cette région … » 

« La mémoire de père Eliseo, écrivent les chroniqueurs, sera conservée, parmi ce peuple- là, jusqu’à 
la dernière génération … » 

 

Il fonda la mission, sa’’ benjamine’’, sur le sommet de Mar Doumith. Il quittera Kobayat et le Liban en 
l’année 1854. 

Il avait établi les fondations de la mission. Il avait fait tout son possible, comme il avait planifié, de 
parfaire le projet de sa « benjamine », hospice, église et école. Il avait, grandement, œuvré en vue 
d’un grand profit spirituel comme il avait jeté les semences d’un progrès social inattendu. 

Père Eliseo, prié de rester à Kobayatt, eut l’encouragement et l’aide de ses supérieurs et de ses 
confrères. Le père Vincenzo de la Conception, supérieur de la Mission le pria de ne pas abandonner 
cette chrétienté mais plutôt d’en prendre soin. 

Il l’aida financièrement : « L’année dernière, avec le peu d’argent dont nous nous sommes privés, nous 
avons construit trois chambres »… (P. Vincenzo della Concezione, 1837, 16 mai). 

 

2- P. Etienne de St. Jean de la Croix 

Né à Prato, dans les parages de Florence, il vint en mission en Syrie en l’année 1832. Il servit à Bicherré 
pendant quelque temps. Il passa quelques années à Alep avant de revenir à Bicherri. En l’année 1839, 
il fut nommé Vicaire provincial de la mission de Syrie. Il quitta le pays en l’année 1851. 

 

3- Père Alphonse du Cœur de Marie. 

Né à Vimignano dans la région de Bologne, le père Alphonse, ayant émis le vœu de missionnaire, fut 
envoyé au Mont Carmel en l’année 1835. Transféré en 1838 à la mission de Akkar. Il y servit pendant 
deux années. En 1840, il fut envoyé à Bassra en Mésopotamie avant d’être transféré en 1844 à 
Baghdad où il succomba le 21/ 7/1846 au cholera. 

Ecoutons- le, raconter, dans une lettre du 18 mai 1839, quelques informations à propos de son service 
à kobayat. 

« Vous avez déjà entendu de père Vincenzo que j’ai été envoyé ici en toute hâte par le nouveau vicaire 
du Carmel, n’étant plus nécessaire à ce Mont-là. Or, me trouvant ici sans savoir l’arabe, je me trouve 
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dans l’impossibilité de me prêter, comme je voudrai, au service du confessionnal et de l’enseignement 
» 

 

4- P. Maurice de la Très Sainte Trinité 

Romain de naissance, il entama son trajet missionnaire à l’âge de vingt-sept ans. Ses premiers pas 
battirent le sol de Cobbajet en l’année 1838. L’année d’après, il fut transféré à Tripoli. En 1847, la 
Mésopotamie le reçut comme vice-préfet de la Mission résidant à Baghdad. Trois ans plus tard, en 
1852, il regagna sa patrie. Comme il avait toujours la nostalgie de la vallée kobayathine, il y retourna, 
missionnaire, au mois de décembre de l’année 1853. A Kobayat il se dépensa au service des âmes avec 
un maximum de profit. « Aimé de tout le monde et fort estimé de ceux qui sont capables de 
reconnaitre ses mérites … C’est un véritable miroir de vertu religieuse et de zèle pour le salut des âmes 
». (Lettre du préfet apostolique d’alors, P. Ignace, 2/17/1856.) 

 

L’année 1871, au mois de Janvier, il est nommé préfet apostolique de la Mission de Syrie. En principe 
sa résidence est Tripoli, mais il y est rarement ; l’air de Cobbayet lui convient mieux. Cependant, en 
1877, le 13/ III, il passe à meilleure vie alors qu’il est en visite à la mission d’Alexandrette. 

 

Nous sommes déjà à une bonne distance de l’année 1836. Cependant, nous pouvons, à la rigueur, 
compter parmi les fondateurs un deuxième père Eliseo, ce dernier s’appelle Eliseo de la Mère de Dieu. 
Il est arrivé en mission, à Kobayat, juste le 7 novembre 1851. (Cf. Libro Maestro) 

  

Il y sert jusqu’en 1857. Viré à Baghdad, lui aussi, épris de l’air de Kobayat, il y retourne au mois d’avril 
de l’année d’après où il va continuer son service jusqu’au terme de sa mission. Il passe à meilleure vie 
le 9/III /1876, au Mont Carmel. Nous venons de dire que ce deuxième Eliseo pouvait être compté 
parmi les fondateurs. 

 

5- Père Eliseo de la Mère de Dieu. 

Au siècle Emmanuel Bozzano, est né, dans un village de la province de Genova d’une famille assez 
aisée. Et chose assez rare au Carmel thérésien, il renonça à ses biens, tout en jouissant du privilège 
d’en recevoir une rente annuelle. 

Le pécule familial, versé dans la caisse de l’hospice, servit à l’entretien de la maison, à l’aide des 
pauvres, et surtout à développer la propriété de la mission de Cobbajet. (Cf. lib. Conti) 

 

 

Les préfets apostoliques – supérieurs de la Mission. 
 

1- Vincenzo de la Conception – Missionnaire à Bicherri en 1826 il rend service dans les diverses 
résidences de la Mission jusqu’en l’année 1839. 
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2- Girolamo de la très sainte Conception. Il dirige la Mission de 1839 d’abord comme vicaire 
provincial jusqu’à septembre de l’année 1844. En mai 1845 il est nommé préfet apostolique jusqu’en 
octobre 1851 où il rentre en Italie. 

3- Ignace de Sainte Thérèse, chargé de la préfecture à partir d’octobre 1851, il est le véritable 
constructeur de la mission de Cobbajet. A lui est dû le mérite d’avoir construit, d’abord, l’église Mar 
Doumith, en 1852 ; et plus tard, à partir de l’année 1854, on lui doit la construction de l’hospice. 

Décédé le 29 avril de l’année 1864. Il repose son dernier sommeil à Tripoli. 

4- Son successeur est Léonard de st Joseph Le 21 mai de l’annexe 1868, Il confie les comptes de 
la Mission au père Emmanuele della Croce 

5- Emmanuele della Croce remplace le préfet en titre, du 21 mai 1868 jusqu’en février 1871. 

6- Maurice de la Trinité, est nommé préfet de février 1871 jusqu’au 13 mars 1877 où il passe à 
meilleure vie à Tripoli. 

7- Jean-Louis de Ste Thérèse, italien de la province de Naples, il est préfet à partir de mars 1877 
jusqu’au 17 I 1879. . 

8- Ferdinand…. il est préfet d’octobre 1879, jusqu’à mai 1883. 

9- Emmanuele della Croce. Il est d’abord vice – préfet du mois de mai 1883, jusqu’au mois de 
juin 1885. Il fut ensuite chargé de la préfecture, fonction qu’il remplit jusqu’en 1904, année où il 
démissionna. En 1908 il est élu conseiller de la Mission jusqu’à sa mort, le 10 décembre 1910. 

  

Le père Emmanuele della Croce, supérieur de la Mission de Syrie pendant plus de vingt-trois ans, est 
surtout remémoré pour deux faits d’importance dans la vie de la Mission. La première, et qui n’eut 
pas un moindre impact sur la situation de la Mission à Kobayat, c’est que le vénérable père a trouvé 
convenable de vendre la propriété de l’hospice – plus de vingt-sept pièces de terrains-- à Chaikh 
Tannous Abdo qui n’en a payé qu’une partie, du prix. La Mission a dû entamer un procès judiciaire 
pour revendiquer le célèbre Dakr – Eddayr. 

La seconde est à son avantage : la femme kobayathine se doit de saluer, à son mérite, la création de 
l’école féminine, première école dans le Accar. 

 

10- Cyril de Ste Marie. 

Au mois de juin 1904, le père Emmanuele de lla Croce, plein d’âge et de mérite, sentant ses forces 
quelque peu affaiblies, donna ses démissions de la préfecture de la Mission de Syrie. Le père Cyril avait 
été nommé, le 20, IX, 1904, à la présidence du Mont Carmel. Le Définitoire General de l’ordre lui 
confia, en même temps, la préfecture de la Mission de Syrie. Il tint la préfecture pendant quatre 
années. On lui doit la nouvelle église de l’hospice de Kobayath, ainsi que la mise en chantier du couvent 
St. Joseph à Bicherri et d’autres travaux grandioses faits à Tripoli et à Alexandrette de la Turquie 
actuelle. 

 

11- Joseph de la Vierge du Carmel – Nommé à la préfecture le 3/X/1908. Il dirigea la Mission 
jusqu’à la déflagration de la première guerre mondiale. En 1915, les maisons abandonnées, les pères 
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italiens furent rapatriés. Un seul, père Benedetto Portieri, resté à Kobayath, fut arrêté par les autorités 
ottomanes et envoyé en exil. Les pères rentrèrent à leurs postes en 1919. En 1920, il démissionna 
remettant la préfecture au père Stanislao Intreccialagli. 

 

Enfin, partant toujours de notre réconnaissance, nous sommes en devoir de citer, pour autant qu’il ait 
été possible, les noms des pères qui ont servi dans la mission de kobayat et qui ont sacrifié de leurs 
efforts et de leur tendresse au service de leur mission. 

Certains missionnaires ont servi pendant de longues périodes, alors que d’autres n’ont fait que passer 
comme des météores aussi avons-nous préféré découper la période dont nous parlons, en larges 
décades qui s’étirent entre 1836 et les débuts de la grande guerre. 

 

La première décade, 1836 – 1850 
 

La mission fondée par père Elisée de Ste Barbe, appelée « Fondation père Elisée », a été desservie par 
les pères : 

  

- Elisée de Ste Barbe – Alphonse du Sacré Cœur de Marie. Etienne de St. Jean de la Croix – Ignace de 
Ste Thérèse. 

 

Parfois les missionnaires sont deux, souvent ils sont seuls. Aussi leur correspondance reflète les 
souffrances et la mélancolie dont ils souffrent, se trouvant seuls dans une solitude étouffante sur la 
crête de la colline. Pas d’amis, pas de confident, pas de confesseur, pas de compagnie, pas de directeur 
spirituel. Ecoutons le père Eliseo confier ses malaises au père procureur des Missions : « A l’heure 
actuelle, il y a là-bas, le père Etienne, tout seul … Le but, cependant, de cette lettre, est d’exprimer à 
V.R mon très grand besoin d’un compagnon missionnaire qui demeure toujours à mes côtés, au Accar, 
pour des motifs qui concernent la direction de mon esprit et le salut de mon âme. Quid prodest 
homini…. Mon intention est de représenter à V.R. les graves dangers dans lesquels se trouvent les 
missionnaires … Surtout quand ils se retrouvent seuls, tout seuls » (lettre de père Eliseo di Santa 
Barbara, 10 juillet 1841) 

Etant seuls, ils n’ont personne pour prendre soin, de leurs besoins physiques, nourriture, propreté et 
autres nécessités. Ils n’ont pas de frères convers et ils n’ont pas de quoi se payer une personne de 
service. 

Aussi leur misère est-elle parfois déroutante. D’où leurs réclamations incessantes d’avoir des frères, 
d’autres compagnons. 

 

La seconde décade 1850-1860 
 

Durant cette décade, on remarque, au service de la mission de Cobbayet, le nom des missionnaires 
suivants. 
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En 1851, on observe la désignation de père Ignace de Ste Thérèse à la préfecture de la Mission de 
Syrie. Etant président de la résidence il confie les cahiers au père Elisée de la Mère de Dieu, qui, à son 
tour cède la place au père Maurice, aidé, à un certain moment, par un nouveau venu, père Marie - 
Elie de Jésus, relayé en novembre 1857 par le préfet, père Ignace- Albert du St Sauveur – Pierre de Ste 
Thérèse et Felix de Jésus. 

Le 8 décembre 1853, arrive à Cobbayet, venant de Rome, frère Marc de notre Seigneur de la 
Miséricorde. Il est charpentier de métier. Aussi, le père Général, père Natale, l’a-t-il envoyé en Syrie 
pour superviser les travaux de Construction qui étaient en train d’être exécutés, soit à Cobbayet soit 
dans les autres stations de la Mission. Durant cette décade, le nouveau préfet, ex président de la 
résidence de Cobbayet, tout à fait au courant des nécessités les plus urgentes de la mission, à peine 
les pouvoirs en main, lança-t-il ses projets. D’abord, une église. Malgré sa pauvreté et ses multiples 
défauts, elle va servir pendant plus de cinquante années. Cette période même va assister à l’érection 
de l’hospice. Bien que de style rupestre, son architecture, ses arcades, et ses voûtes en arêtes attirent 
l’attention des visiteurs. 

- A la fin de cette décade, le gouvernement ottoman décide la réparation et l’entretien de la route de 
Damas. Aussi décide-t-il d’imposer un tribut auquel la mission de Cobbayet participe. Au mois d’aout 
1859 : 170 P.T. février 1861 : 100 francs – 487,20 P.T. Juillet 1861 – 500 P.T. 

Achat du moulin Chamaa, Janvier 1859- sur ordre du préfet - 1349 p. 

 

 

La troisième décade 1860-1870 
 

Les missionnaires qui ont servi durant cette décade. 

- Maurice de la très Sainte Trinité – Elisée de la Mère de Dieu. Pergentino … 

-Pietro del Cuore di Gesù – F. Antonino –F. Domenico. 

Les deux missionnaires qui ont marqué cette période de la vie de l’hospice, furent Maurice et Elisée. 
Finis les soucis de la construction, les deux pères, à tour de rôle présidents de l’hospice, ils se sont 
donnés,  de toute leur possibilité, à l’élargissement du domaine de la mission, visant, dans leurs 
projets, plus d’un objectif. L’un avec le pécule de sa famille, l’autre avec l’argent reçu en aumône, ils 
ont décidé d’œuvrer profondément à l’évolution de la société Cobayathine. Là où les terrains étaient 
mis en vente, ils ont acheté. A Andket, à Gharbyé, à Kumaa. Leur intention visait à constituer un fonds 
stable pour assurer la subsistance des religieux. Cependant, l’argent qui venait de l’Europe, versé 
liquide, entre les mains des vendeurs, dépensé à son tour à l’intérieur du pays, remuait la sécheresse 
du marché.   

Les missionnaires venaient de mettre sur pied une économie intelligente. Tout en distribuant, aux plus 
besogneux, l’argent en aumônes passagères, ils ont soutenu ceux qui projetaient pour l’avenir. 
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La quatrième décade – 1870-1880 
 

Les pères qui ont servi durant cette décade : 

. 

- Maurice continue son service jusqu’en l’année 1871, mois de mars. Il est alors nommé préfet 
de la Mission de Syrie, fonction qu’il tiendra jusqu’à sa mort, le 13/mars, 1877. 

- Elisée – Au mois de Janvier 1876, Elisée quitte pour Tripoli et le Mont Carmel où le 9 mars de 
la même année il passe à meilleure vie – Antonino – Bernardino, Giovanni – Francesco – Domenico – 
Anselmo. Durant cette décade, les deux plus anciens combattants quittent pour l’autre vie, laissant le 
poids de leur hérédité à une nouvelle génération. Celle-ci aura besoin de temps pour s’acclimater, « 
avoir la pratique de la langue arabe et la capacité de diriger cette mission – besoin de nouveaux 
religieux, les instruire de la langue et les informer des usages et habitudes du pays ». (Lettre p. Elisée 
25 nov. 1840) 

 

La cinquième décade 1880-1890 
 

Cette décade est dominée par la longue présence de père Jean-François du Très Saint Sacrement. Il 
débarque à Kobayat, venant de Florence, dès l’année 1866. Au mois de décembre de l’année 1870, il 
va tenir les livres des comptes de l’hospice Mar Doumith jusqu’en 1894. Il passe à meilleure vie à 
Tripoli le 8/1/1894. 

Les pères qui y ont servi – Jean-Francois – Anselmo dell Immacolata. Agostino de Ste Thérèse – 
Domenico – Ambrogio de St. Jean de la Croix – Placido 

Pour mettre en relief les évènements qui ont marqué cette décade rappelons : 

- En 1883, au mois de mai, père Emmanuele reprend la direction de la préfeture de la Mission. 

- Le nouveau préfet loue, en 1889, le domaine de l’hospice à Chaikh Tannous Abdo et son frère 
Nader - vingt-sept pièces de terrain, - contre une somme annuelle qui n’a jamais été payée. 

- Au mois de mai de l’année 1886, un certain père Joseph de la Compagnie de Jésus, résident à 
Homs, vient donner les exercices spirituels au peuple de Kobayath à l’occasion du Jubilée de la 
fondation de la mission. 

- En mars 1889, le même père de la Compagnie vient s’installer en notre hospice avec son 
serviteur, pendant dix jours, en vue de prêcher un cycle d’exercices spirituels. Il revient chez les pères 
au mois de septembre 1889. 

- De même, au mois de juin 1889 père Anselmo est transféré à Tripoli. Il ne reviendra à Kobayat 
qu’au mois de juin 1893. 

L’année 1886, le père Emmanuele, préfet de la Mission de Syrie, décide de relancer l’enseignement 
dans notre école de Mar Doumith. Il envoie comme enseignant, Khouri Mukail Torbey de Aito. « Celui-
ci connaît l’arabe et le syriaque, il a une belle calligraphie !... » 
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Ce Khouri, enseignant dans notre école, fondera bientôt dans notre église, la Confraternité de 
l’Immaculée Conception. Celle- ci donnera lieu, en 1910, à un différend entre la Mission et 
l’Archevêché maronite. Dissoute en 1913, elle sera reprise en 1924. Elle sera dissoute, définitivement 
en, 1930. 

  

La sixième décade 1890-1900 
 

Les pères qui y ont servi : Jean-François va continuer à présider la maison jusqu’à sa mort en 1894, 
aidé de frère Domenico ; et à tour de rôle, de père Anselmo, de père Stanislao et de père Bernardo. 

Cette décade, dirigée toujours par père Emmanuele della Croce, se fait remarquer par la vente du 
domaine de la maison, qui n’était que loué, aux frères Abdo, Tannous et Nader. 

- En 1892, le père Emmanuele fait construire le bâtiment qui sera ouvert l’année d’après 
comme école pour les filles de Cobayath, une nouveauté jamais vue et entendue à Accar. 

Le père Anselmo, rappelé de Tripoli, ouvrira, pour les filles l’établissement confié aux soins des deux 
sœurs-maîtresses de Zhgarta, Ernestine et Yasmine Douaihi. Elle fut ouverte le premier juin 1893, et 
elle eut comme inscription, pour la première année, cent sept élèves. L’année scolaire fut clôturée le 
20 Août 1894. 

L’école rouvrit ses portes le 1e octobre 1894 et les referma le 13 septembre 1895 avec 74 élèves. Père 
Anselmo décèdera à Tripoli le 4 novembre 1904 étant supérieur apostolique de la Mission de Syrie. 

- En l’année 1898, le vénérable père Stanislao du Sacré-Cœur débarque, à kobayat 

L’année d’après, 1899, au mois d’avril, il fonde une association de charité. La société de bienfaisance, 
St Jean de la Croix. 

La septième décade 1900-1915 fut une période assez mouvementée au sein de la Mission comme à 
l’extérieur de l’empire ottoman. 

Les missionnaires qui ont servi à Kobayath : Bernardo, Anselmo, Stanislao del S.Cuore, Egidio di S 
Angelo, Enrico, Emmanuele, Pietro Piaia, Bendetto Portieri, Giuseppe d’Arpino, Giuseppe Fraschetti. 

D’abord trois préfets apostoliques ou supérieurs se succédèrent, durant cette longue période, à la 
direction de la Mission de Syrie avant la déflagration de la grande guerre mondiale. Le père 
Emmanuele qui venait de survoler presque trois décades, donna sa démission en 1904. Père Anselmo, 
nommé préfet apostolique, décèdera le 4 novembre 1904 

L’Allemand, père Cyril de Sainte Marie, fut nommé supérieur de la Mission par la Sacrée Congrégation 
de Propaganda le 20/IX/1904. 

« Ayant fait, en tant que supérieur, la visite canonique des résidences, il restaura toute cette Mission, 
il construisit une nouvelle église à Kobbayat, des hospices nouveaux, à Bicherri, Beilan et Alexandrette 
; il fit ouvrir partout des écoles nouvelles ; il restaura la résidence de Tripoli ; il installa des 
communautés de religieuses, à Bicherri et Caifa. Il institua au couvent du Sacrifice une école 
apostolique pour les carmes indigènes … » 

En 1908, la Sacré Congrégation le rappela à Rome et nomma, à sa place, le père Joseph d’Arpino. 
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Si la première décade de notre présence à Kobayat fut nommée décade de père Eliseo di Santa Barbara 
dont ‘’les Kobayatins se souviendront jusqu’à la dernière génération.’’ 

La septième décade de notre narration peut être appelée, à juste titre, la décade de père Stanislao 
Intreccialagli qui, jusqu’à présent, plus d’un siècle et quart après son aventure sur le sol du pays, attend 
toujours de contempler de son ciel la réalisation de ses rêves, voir son Kobayat bien-aimé, fier, 
prospère, libre et épanoui. 

 

Il a fallu trois siècles de présence carme, sur le sol du Moyen-Orient, pour convaincre les missionnaires 
européens que les jeunes du pays, s’ils étaient bien formés et guidés pouvaient être leurs dignes 
successeurs, à l’œuvre dans le Carmel oriental. Cette septième décade va constater l’œuvre de l’Esprit 
de Dieu insufflant aux responsables d’ouvrir les portes du Carmel aux jeunes du pays, désireux de s’y 
enrôler. Trois bourgeons, décidés et courageux, se hâteront de s’engager aux côtés de leurs aînés 
européens. Trois bourgeons, fraîchement éclos, trois saints, trois Kobayathins, ce sont les trois 
archanges, pionniers du Carmel libanais. 

 

Le 11 février de l’année 1905 voit la mise en chantier de la grande basilique de Mar Doumith. Elle fut 
Consacrée et ouverte aux fidèles, au mois de juin de l’année 1908. Ce premier dessin de l’église conçu 
par frère Théodore de la Compagnie de Jésus servit au culte jusqu’au 13 décembre 1912. « Ce matin 
vers 9h, avec un bruit assourdissant, le toit et l’intérieur de notre église se sont écroulés. On ne sait 
pas comment. Aucun malheur… Raffaella. » 

Le 2 juillet 1913, débutent les travaux de restauration de la basilique sur un nouveau plan dessiné par 
un architecte italien, Bianchi « qui fit tellement de modification de façon à la rendre digne d’être dans 
une ville ». (P.Pietro, p.271). La restauration est contrôlée par père Pietro Micca. 

Le 29 juin 1904, nos sœurs de Campi Bisenzio débarquent à Kobbayat. La jeune Catherine de la famille 
Chaptini de Tripoli tient le rôle d’interprète. 

L’année 1908 voit l’abattage du vieux bâtiment de l’école qui se dressait sur la crête de Mar Doumith 
et la construction, sur ses vestiges, d’un nouvel édifice, toujours debout. Ce bâtiment va servir, 
d’abord, comme demeure au docteur Casini et sa famille, comme elle va servir de clinique-pharmacie 
aux malades du pays et de ses environs. Quelques années plus tard, en 1913, elle atteindra sa véritable 
destination : l’école.  

Le 29/9/ de l’année 1911 « la déclaration de la guerre entre l’Italie et la Turquie était, désormais, un 
fait accompli… » 

La guerre italo-turque va secouer la tranquillité de la Mission. Celle-ci en subira les retombées. Nous 
en parlerons. 

La Mission de Syrie se composait, une fois, de missionnaires originaires de plusieurs pays d’Europe. 
Avec le temps, les européens cessèrent de venir renforcer les rangs des missionnaires et « notre 
Mission de Syrie devint composée exclusivement de personnel italien dépendant et affilié à la province 
de Rome. Craignant des désordres en Italie, durant l’automne de l’année 1910, le supérieur de la 
Mission, père Giuseppe d’Arpino demanda l’appui solide de « l’Associazione Nationale Italiana per le 
Missioni all’estero » pour faire reconnaitre par le gouvernement royal italien, deux couvents de la 
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province comme collèges préparatoires pour nos Missions à l’extérieur (P.Pietro p.141) La Mission de 
Syrie se valait de la protection française jusqu’alors. Le pas entamé par le supérieur visait surtout à 
échanger cette protection contre celle de l’Italie, naturellement, plus convenable. Cet échange de 
protection s’est réalisé le 11 avril 1911, « les couleurs italiennes seront hissées sur toutes nos 
maisons». 

 

A la fin de cette décade, au mois de décembre de l’année 1914, le personnel italien de la Mission reçoit 
l’ordre de rentrer au pays. Dans les cinq résidences de la Mission de Syrie, seul le père Benedetto 
Portieri restait fugitif à Kobayat, et père Brocardo, de nationalité autrichienne, desservait la paroisse 
à Alexandrette. Les trois étudiants libanais, empêchés par les autorités ottomanes de quitter la Syrie, 
durent attendre à Tripoli le moment d’être appelés au service militaire. 

Au mois de février, 1916, père Benedetto, dénoncé comme espion français, fut arrêté, conduit au 
tribunal militaire de Aley, et, sur ordre de Jamal Bacha, il fut exilé en Anatolie. A Konya, il passa les 
années de son exil à faire l’apôtre parmi les exilés jusqu’à la fin de la guerre. 

Les trois étudiants libanais, fugitifs et traqués par ceux qui leur devaient protection, passèrent les 
années de la guerre allant d’un abri à un autre jusqu’au terme des hostilités. (Cf. Sur les routes de 
l’exil. P. Benedetto Portieri). 
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Chapitre 18 

 

La journée d’une communauté missionnaire carme déchaussée 

Qui sont-ils ces ouvriers des premières heures ? Comment ont-ils vécu ? Comment passaient-ils leur 
temps avant de retrousser les manches, de saisir leurs serpettes et d’entamer la moisson ? Suivons 
leur rythme de vie durant une journée normale, comme missionnaires, retirés dans leur couvent. 

Les lois dispensaient le religieux carme de l’obligation de pratiquer l’heure de l’oraison mentale, une 
fois qu’il était en voyage, donc hors de la station, ou du couvent. L’accident arrivé au père Celestino 
di santa Ludvina, au mois de mars de l’année 1643, est historique. Pour faire trop de zêle, il a échappé 
à une mort certaine, grâce à une intervention attribée á la Sainte Vierge alors qu’il était en pleine 
équipée d’Alep à Tripoli. À l’heure de la méditation matinale, il a fait arrêter la caravane pour ne pas 
manquer à l’oraison dont il était exempt, étant en voyage. Cependant lors de sa permanence à saint 
Elisée dans la Vallée Sainte, le vénérable père n’a jamais voulu manquer à ses devoirs religieux, étant 
seul ou en compagnie. 

L’année 1871, au mois de janvier, le père Maurizio de la très sainte Trinité, est nommé préfet 
apostolique de la Mission carme de Syrie. En principe sa résidence est à Tripoli, mais il y est rarement, 
l’air de Kobayath lui couvient mieux. 

A peine nommé préfet apostolique, il pense à réorganiser la Mission. Aussi, l’un de ses soucis fut-il 
celui de mettre à point l’horaire de la journée des communautés dans les diverses stations. Souvent, 
le missionnaire manque de compagnie, et dans le meilleur des cas, il est assisté d’un frère couvers. 
Dans sa solitude ou en communauté, le missionnaire ne peut oublier qu’il est religieux et qu’il est tenu 
comme tel, à suivre le rythme d’un programme qui, bien observé, est sensé lui faire esquiver les 
dangers d’une dispersion fatale. 

Le nouveau préfet--- vénéré de tout le monde et estimé de qui est en état de connaître ses 
mérites…c’est un véritable miroir de vertu religieuse et plein de zèle pour le salut des âmes » (Lettre 
du père préfet d’alors, 2\ 1V\1856, A G. 251m ) conscient suite à une expérience personnelle 
concluante-- établit dans une circulaire, datée du 20 mars de l’année 1871, c’est-à-dire, à peine deux 
mois de sa nomination, l’horaire à expliquer durant une journée normale de vie religieuse vécue en 
communauté missionnaire. 

 

« F.Maurizio della ss.Trinita, par la Divine Providence préfet des missions de syrie des pères carmes 
déchaussés, afin d’uniformiser la règlementation commune de ses sujets, ordonne ce quit suit : 

 

1- Le réveil du matin, durant les jours fériés et de travail, soit comme à l’ordinaire. C’est-à-dire, 
de l’Exaltation de la Croix jusqu’à Pâques à 5h.30. Et de Pâques jusqu’à l’Exaltation à 5h après minuit.
 Qu’on fasse immédiatement l’heure d’oraison mentale prescrite par nos lois. Pendant ce 
temps, les pères pourront dire leur messe selon la concession de notre Déf. Général. 

2- à 11h.30 on va à l’église et on fait l’examen de conscience ordinaire pendant la moitié d’un 
quart d’heure. Ensuite au repas de midi. 
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3- A 7h. après-midi durant toute l’année, on va à l’église pour faire l’oraison mentale pendant 
une heure complète selon nos lois. 

Les jeudis et un autre jour de promenade, le président pourra dispenser d’une demi-heure et même 
parfois de toute l’heure, mais rarement. De même le samedi (d’été) et la veille, si l’on a été à confesser 
jusqu’au coucher du soleil, on pourrait dispenser d’une demi-heure. Après l’oraison on va au dîner. A 
9h on va à l’église pour l’examen de conscience comme là-haut et le Sub tuum praesidium, et chacun 
se retire dans sa cellule et observe le silence ordonné par la loi jusqu’à 5h ou 5.30, heure du lever. 

4- Le lundi, mercredi, et vendredi, après le Sub tuum praesidium, on fait la discipline ordonnée 
par nos lois, l’espace de deux miserere recités au lieu d’un seul chanté. 

5- Le lit soit d’un simple matelas avec des couvertures en laine, et sans draps. 

6- Sans motif juste, qu’on ne mange jamais hors du refectoire. Et hors des heures communes, on 
ne prend rien, pas même de l’eau sans le permis du supérieur. Je ne permets pas qu’on fasse de l’eau 
de vie, si non rarement ; qu’on ne fume pas de cigarettes, comme il n’est pas permis dans les couvents. 
Si quelqu’un ne peut se priver de fumer, qu’il fume dans sa chambre. 

7-  Quand on s’éloigne du couvent, qu’on observe les lois, qu’on prenne la bénédiction 
du supérieur, à la sortie et à la rentrée. Et qu’on visite, avant, le Saint Sacrement. Et sans l’autorisation 
du président, personne ne s’éloigne du couvent sous aucun prétexte. 

8-  Qu’on observe la règle de l’abstinence des viandes autant qu’il est possible (exepté 
Alexandrette). Vue la rareté des vivres, on peut en faire usage, mais seulement à midi. Interdit le 
mercredi, vendredi, et samedi : Pendant les récréations extraordinaires qui se font tous les mois et 
durant les solennités ou en quelque rare cas, le président peut permettre un repas de viande. 

9- Les clefs de la ‘’dispensa, et de la cantina’’, qu’on ne les laisse jamais entre les mains des 
domestiques pour autant qu’ils soient fidèles. 
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Chapitre 19 

Les premiers Carmes Libanais 
 

 

Gabriel de l’Annonciation. 

Né Sarkis Kastum, le 23.X.1891 à Kobayat. Profession le 4.VIII.1910. Ordonné prêtre le 10.X.1920. 

Sa patente de missionnaire en Syrie portait la date du 17.VIII.1921. 

- Curé à Alexandrette – lecteur de Théologie morale ; maitre des étudiants – Directeur du Tiers-
Ordre. 

 

Michel de St- Elie 

Né Ibrahim Safatle, le 10. VIII. 1891 à Kobayath. Profession le 1.VIII. 1910. 

Prêtre le 10. X. 1920. 

Curé à Haifa de 1921 – 1939. 

 

Raphael de St. Joseph. 

Né Antonius Hekmé, en 1892 à Kobayath. Profession en 1910 au Mont Carmel. Ordonné prêtre le 10. 
X. 1920. Missionnaire à Bicherré, il est transféré à Alexandrette où il succombe au Coléra en 1924. 
(Voir il Carmelo XXIII,1924 p.190/191) 

Natifs de Kobayath, élèves de notre école masculine, les trois confrères ont été compagnons 
d’enfance. Ils ont vu le jour dans le même quartier presqu’en même temps, 1891- 1892. 

L’entrée au Carmel était interdite à la gent orientale. Les rares religieux orientaux qui eurent la chance 
de porter les laines du Carmel réformé y entrèrent par la porte de l’Occident. 

Ce refus d’admettre la jeunesse orientale à la vie du Carmel provenait d’un jugement erroné, d’une 
considération sans fondement, basée uniquement sur des préjugés. Le proverbe oriental dit : « 
L’homme est ennemi de ce qu’il ignore ». 

Le père Stanislao supérieur et directeur de l’école à Kobayat fut en contact étroit avec la jeunesse 
Kobayatine. Le Condottiere, inspiré, eut la révélation de l’étoffe précieuse de leur personnalité, il les 
choya, et les rapprocha des missionnaires. D’ailleurs, l’un d’eux était le fils du procureur de la Mission, 
Khouri Hanna Safatlé. En 1908, père Emmanuele della Croce, supérieur de la Mission, prend enfin son 
courage à deux mains, et obtenue l’autorisation nécessaire, il les envoie au noviciat au Carmel. En 
1910, revêtus de la bure brune ils emboitent les pas des Réformateurs Thérèse d’Avila et Jean de la 
Croix. 

Ils furent les pionniers du Carmel Libanais, les trois premiers saints du Carmel oriental réformé. 
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Venus rendre visite à leurs parents, le 20 Juin 1914, ils reçurent l’ordre ainsi que les autres 
missionnaires, de rentrer à Tripoli. A Halba, sous une pluie battante, le groupe fut arrêté par les 
autorités militaires ottomanes. Les italiens furent relâchés alors que les trois jeunes étudiants : « Ils 
sont, donc, sujets ottomans, déclara le Caïmacan,… Je vais être très heureux de les garder avec moi … 
hôtes agréables » 

« Mais ils sont missionnaires, ministres du culte … » « Exactement, pour cela, ils nous seront de grande 
utilité », rétorqua l’officier ottoman. 

« Vous, italiens, vous êtes libres, vous pouvez partir. Les autres, « La patrie a besoin d’eux ». (Cf. 
P.Benedetto Portieri, Sur les Routes de l’exil, p.49-50) 

Les trois religieux « avaient été logés à Scekh-Mohammed … chez une femme schismatique, dans une 
mauvaise chambrette … ». 

« Suite à la médiation et garantie de Mr. Alberto Tuozzi, digne représentant consulaire d’Italie … on 
put obtenir que les trois jeunes fussent transférés, là-bas, (Tripoli) d’habiter dans notre couvent, dans 
l’attente de l’appel aux armes de leur classe » (Cf. Sur les routes, p.60) 

Cette liberté provisoire ne se prolongera pas... Les trois carmes vont bientôt entamer quatre longues 
années d’un douloureux calvaire. 

« Après l’entrée de l’Italie en guerre, les pauvres étudiants se retrouvèrent en danger. Deux s’enfuirent 
de Tripoli et se refugièrent à Bicherri et ailleurs à la Montagne 

Frère Michel … fut exonéré du service militaire étant ordonné in sacris, aussi resta-t-il à Tripoli dans la 
maison de la Mission d’où il pourvoyait aux besoins des deux fugitifs … Le 15 oct. 1915, il fut chassé 
de la maison de la Mission qui fut mise à sac. « Logé chez la famille Khouri Abed à Tripoli, il y resta 
jusqu’à l’entrée des troupes alliées. 

Les deux autres, Gabriel et Rafael, trouvèrent, d’abord, refuge dans la maison de la Mission à Bicherri 
jusqu’à l’occupation de celle-ci par les soldats turcs. Ils se refugièrent alors dans l’ancien couvent des 
Carmes à Mar Sarkis. Après l’arrestation de père Benedetto à Kobayath, « ils durent s’éloigner de leur 
couvent pour se soustraire aux yeux des malins … Ils se cachèrent dans un couvent de moines 
maronites, dit Mar Licha ». 

« Mar Licha était trop près de Bicherri … Ils se portèrent alors à Dimen. Mgr Saker leur conseilla d’aller 
à un couvent maronite placé au milieu des montagnes dit Haub … Ils marchèrent huit heures à pieds 
sous la pluie et la neige »… A peine arrivés, ils durent rebrousser chemin. Les soldats ottomans tuèrent 
deux villageois fuyards à l’entrée du couvent et sous leurs yeux. De nouveau à Mar Licha, ils s’y tinrent 
cachés pendant deux mois. De là « ils se portèrent à Mar Yacoub, résidence de l’évêque maronite de 
Tripoli où, ils restèrent deux mois payés à son d’or. A court d’argent ils se portèrent à Mazraat où 
habitait un ancien procureur de notre Mission de Tripoli, mais les deux Carmes n’étaient plus reconnus 
de leur ancien procureur 

… » (Cf. Sur les routes, p.153 …) 

Traqués de partout, ils tentèrent un dernier essai désespéré, regagner Tripoli. Leur compagnon, F. 
Michel leur prépara un réduit sans air et sans lumière où ils restèrent cachés pendant plus d’une 
année. « Enfin il leur devint impossible d’y rester faute de nourriture. « F. Gabriel habillé en moine 
maronite décida d’aller à Kobayath dans sa famille. F. Rafael, « vêtu en prêtre maronite, quitta sa 
cachette et, aidé de musulmans chez qui il donnait des leçons, il put assurer le nécessaire pour vivre.  
Leur protecteur à Tripoli fut un noble et puissant musulman, Dabliz Effendi. 
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F. Rafael tombé malade, décida de remonter à Bicherri à Mar Sarkis. Aux derniers temps de la guerre, 
il fut atteint du typhus … Sitt Nagibé, présidente du Tiers- Ordre carmélitain lui fut, de grand confort 
dans sa maladie. 

 

Il Carmelo du 21 octobre 1920 rapporte l’information suivante : « Trois jeunes libanais, cultivés avec 
une grande passion d’abord par le père Joseph d’Arpino, furent ensuite admis en notre noviciat du 
Mont Carmel où ils firent leur profession en 1910. 

Le 10 octobre 1920, suite aux pénibles années de la guerre, durant lesquelles leur vocation à la vie 
religieuse et sacerdotale subit toutes les épreuves, ils reçurent l’ordination sacerdotale de la main de 
monseigneur Barlassina patriarche latin de Jérusalem ». 

 

P. Raphael, après une année de service à Bicherri, reçut l’ordre, d’aller à Alexandrette où le choléra 
faisait rage. Il succomba au mal en 1924, martyr de l’obéissance, il avait trente-deux ans. 

Le père Gabriel Kastoun, eut à servir dans toutes nos maisons. Supérieur, directeur, enseignant, curé, 
il répondit à tous les appels. J’ai eu le bonheur de garder un souvenir bénéfique de sa bonté alors qu’il 
présidait notre communauté à Kobayat. 

Père Gabriel était un homme de Dieu dans le sens profond du terme. Plusieurs anciens du village 
témoignent de ses extases au cours de son action de grâce après la messe du matin. Je n’ai pas été 
témoin oculaire du fait, mais moi et mes copains nous admirions la sainteté de sa vie. Atteint d’un 
cancer à la joue, la vision de son visage toujours placide, malgré une souffrance aiguë n’a jamais quitté 
ma mémoire. 

Le mal s’aggravant, P. Gabriel fut transféré à l’établissement Christ-Roi. De ses souffrances inouïes, 
l’humble et doux religieux ne donnait pas à voir. Une nuit, raconte la religieuse de service, elle entend 
comme un appel parvenu de la chambre du père ; à moitié endormie, elle se frotte les yeux et se hâte 
d’aller répondre à l’appel du malade. Etendu sur son lit de souffrance, le père était réveillé mais il 
n’avait pas sonné. « Va te reposer ma fille, je n’ai pas sonné l’alarme, fit doucement le père. Elle était 
sûre que l’appel venait de chez lui, le tableau indicateur le montrait clairement. Sa joue énormément 
gonflée exprimait sa souffrance, mais lui priait. La religieuse rentra dans son office ; la clochette 
cependant, ne tarda pas à rappeler. Elle se dirigea vers la chambre du malade, mais cette fois-ci, elle 
eut l’inspiration d’apporter une cuvette à la main. A peine entrée chez le malade, la religieuse dut se 
servir de sa cuvette. Elle fit juste à temps pour recueillir le contenu de sa joue éclatée. Père Gabriel 
n’a pas tardé à rencontrer le désiré de son cœur. Il est mort en odeur de sainteté. 
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Chapitre 20 

 

Réconstruction de la Basilique 
 

 

Les ruines d’une chapelle du moyen-âge, jadis lieu de pèlerinage célèbre sous le nom de Saint Doumith 
furent, en 1836 à la base de notre installation à Kobayath. 

Comme le sanctuaire était en ruine, nos missionnaires, se hâtèrent de construire sur la crête de la 
colline, une salle couverte d’une terrasse en terre blanche. En 1852 le concours des fidèles, toujours 
plus nombreux, aux fonctions sucrées poussa les missionnaires à construire un nouveau bâtiment pour 
servir comme lieu de culte. Le nom de l’architecte ou de l’ingénieur n’est pas connnu. Cette 
construction qui va porter le nom d’église ne différait pas des autres chapelles du pays que par sa 
grandeur. Elle était composée de trois travées voutées en arêtes de pleine-citre, couverte de terrasse 
en terre battue avec une abside sur plombée d’une coupole ovale et d’un simple clocher. 

Cette chapelle s’imposait parmi ses pareilles dans la région, simples caves sans aucune apparence. 

Elle va desservir le pays pendant plus de cinquante années. Toujours pressée par l’affluence des 
fideles, la Mission, présidée par un nouveau supérieur prit la décision de construire une basilique 
capable de repondre aux besoins du moment. Commencée le 16 novembre 1905, elle fut inaugurée 
en 1907. 

Au mois de Mars de 1905, le nouveau préfet de la Mission de Syrie, supérieur du Mont Carmel, le 
célèbre père Cyrille, vient en visite à la station de Kobayath. Il est royalement reçu par le village. 

Emu à la vue des fidèles, souffrant les intempéries de la nature à l’extérieur de la chapelle, faute de 
place à l’intérieur, promit de construire une grande église digne des foules venues lui souhaiter la 
bienvenue. Il choisit lui-même le terrain et donna l’ordre d’abattre les arbres qui l’encombraient. 

« Suite à de longs projets, suite à tant de lutte, après tant d’idée et de souhaits, après tant de 
promesses non tenues, une parole de notre père Cyrille a suffi. L’église doit être faite !  Et grâce à 
Dieu, l’église va être faite ; et par contre, elle ne tardera pas à être terminée ». (P.Stanislao, Memoires) 

  

Le 10 Novembre 1905, le père Cyrille vint en visite à la station. Il apportait avec lui le plan dessiné par 
un frère convers Jésuite, Fr Théodore. Un dessin splendide, mais très simple et qui coûte peu de frais. 
Arbres abattus, terrain nettoyé, les fondations tracées, le 16 du mois, on commença à creuser les 
assises des gros pilons. Une tempête de neige interrompit les travaux, mais bientôt ils furent repris et 
la fin de Janvier 1906 vit les fondations exécutées et les murs de l’église élevés jusqu’à la hauteur de 
la porte principale. 

Je tiens à rapporter une information orale reçue des anciens pères témoins de visu des travaux au 
chantier. 

En creusant les fossés pour les soubassements, les maitres d’œuvre, étant descendus plus de quatre 
mètres au-dessous du sol sans rencontrer de socle solide pour y déposer les fondements, décidèrent 
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d’employer un système tout à fait nouveau. Ils coupèrent de gros et longs ceps de vigne qu’ils 
couchèrent dans les tranchées au- dessous des gros blocs du soubassement. 

Le Dimanche 11 Février de l’année 1916, assisté des missionnaires, du clergé et d’une foule immense 
du peuple, le supérieur de la Mission père Cyrille posa la pierre de fondation de la nouvelle basilique. 

« Tertio idus Februarii Anni Domini MCMVI… et Sanctae. Matri Nostrae Teresiae Sanctoque Domitio 
dicatae, solenniter benedicit et collocavit… » 

 

« Les prières rituelles récitées, la pierre fut calée dans le puits déjà préparé. Notre supérieur jeta 
dessus du mortier gâché et avec un marteau donna le coup de fin de la mise en place de la pierre dans 
le chantier. Rentrés dans la vieille chapelle où le Saint Sacrement veillait, exposé à l’adoration, on 
chanta le Te Deum et la bénédiction finale clôtura la cérémonie. » 

Le père Stanislao, selon son habitude ne put fermer ses yeux ce jour-là avant d’avoir couché le contenu 
de son cœur sur le papier : « Et toi, temple de Dieu, qui surgis candide et beau, sur les ruines d’un 
temple jadis consacré aux idoles, puisses-tu croitre et t’élever pareil à la célérité qui a accompagné 
l’élévation de tes fondements, que je puisse moi-même te voir achevé, et puisse voir entre tes murs, 
réuni ce peuple béni. Tu seras le gage de son éducation, de la préservation de sa foi. A ton ombre 
travailleront les générations futures de nos missionnaires, mes frères, et qui feront ce que je n’ai pas 
pu parfaire moi-même ». (Mémoire P. Stanislao) 

 

Dessinée par F. Théodore Jésuite, l’église est longue de 35m. et large de 15m. avec un presbytère à 
fond pentagonal, éclairé par plusieurs spacieuses fenêtres de style gothique. 

Construite, toute, en pierre de taille, bien modelée et solide, elle était de style très simple. La façade 
était percée d’une simple porte surmontée d’une petite lucarne ovale. Certainement elle ne tapait pas 
à l’œil. 

L’intérieur était encore plus simple un plafond uniforme et plat composé de planches empêchait la 
vision de l’armature du toit. Le sol étendait son pavé jusqu’au seuil du presbytère. Il n’y avait pas de 
tribune. Un simple autel en marbre au fond de l’église, avec une balustrade, deux autels latéraux en 
bois au fond des bas-côtés. Deux confessionnaux extrêmement simples constituaient tout le mobilier 
qui ornait la nouvelle église de Kobayath. 

Les travaux de la construction furent exécutés par des maitres italiens sous la surveillance personnelle 
de père Stanislao. 

Le préfet avait fait estimer les travaux de l’église à la somme de 20 000 francs. Le père Stanislao, avec 
toute l’économie qu’il put faire, dépassa de beaucoup la somme prévue. 

A mettre les puces aux oreilles du supérieur, une lettre d’un maître italien affirmait que l’église ne 
pouvait, en aucun cas, avoir dépassé les 20 000 francs. Tiraillé par ses doutes le supérieur se demanda 
à haute voix : « Maintenant je me demande où est allé à finir la monnaie… ! Me voici donc taché de 
voleur. Après mille souffrances supportées pour la nouvelle église, ceci était le cadeau qu’on me 
réservait. » (P.Stanislao, Memoires). 

Au début du mois d’Avril 1907, le supérieur vient en visite à Kobayath. Il établit le contrat pour la 
construction du plafond de la nouvelle église. « Le neuf Avril, journée de travail intense. Le lendemain 
le supérieur est parti de très bon matin. De l’ensemble de mes entretiens avec lui, j’ai pu comprendre 
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ce qui suit : pour la nouvelle église, je suis toujours accusé d’avoir soutiré des sommes d’argent, donc 
voleur. J’étais responsable de tous les accrocs avec les Turcs. Toute la faute retombait sur moi… 
Conséquence, le père Stanislao, bouc expiatoire ! » 

Il sera exilé à Bcharré. L’église finie, sera inaugurée à grande pompe, au début de 1908. Le planificateur 
de ce beau projet n’aura pas la satisfaction d’y assister. 

Comme le déroulement des évènements échappe, souvent, au bon vouloir des hommes, au mois de 
mai de la même année 1908, le préfet de la Mission fut rappelé à Rome et le père Giuseppe d’Arpino 
fut chargé de prendre en mains la direction de la Mission. Les italiens revinrent en force et bientôt la 
Mission Carme de Syrie, une fois cosmopolite, fut, définitivement, rattachée à la seule province 
romaine. 

 

Le 12 Décembre 1912, les pères responsables, réunis à Tripoli en assemblée extraordinaire reçurent 
la nouvelle du désastre survenu à notre église de Kobayath, Un simple papier, écrit à la hâte par Soeur 
Raffaella, supérieure de nos religieuses. Envoyé avec Elias Ghosn, le papier rapportait la chute de la 
toiture de la nef centrale et celle du bas-côté droit. 

 

Le lendemain, de bon matin, le père Stanislao supérieur de la station, se mit en route avec le père 
Pietro pour aller constater de visu ce qui était arrivé. Un tas de détritus jonchait le sol. Du centre de 
l’église on voyait le ciel à découvert. Seule la couverture du bas-côté gauche tenait ses attaches 
branlantes ; pour sauver le matériel, le père supérieur donna l’ordre d’abattre le plafond. Un spectacle 
qui faisait peine. 

Le presbytère tenait toujours sa calotte polygonale. Le Bon Dieu semble avoir décidé d’épargner aux 
saints mystères et à la statue de Notre-Dame le sort du reste de l’église. Pas de victimes humaines. Le 
toit s’était écroulé après la messe des élèves et en absence de visiteurs. 

« A penser, écrit père Pietro (Appunti, p.259) qu’une vingtaine de minutes auparavant, au lieu de ces 
amas de ruines, il y avait plus de 250 enfants en train de réciter les prières du matin et à participer à 
la sainte messe à laquelle, ont l’obligation d’y assister ceux qui voulaient fréquenter nos écoles. 

A penser aussi, qu’à l’instant de la chute, sept ouvriers se trouvaient, non sur le parquet, mais bien, 
sur l’échafaudage au milieu de la nef centrale en train de parfaire l’enduit. A penser, par ailleurs que 
le père Pietro Venenziano avait échappé à une mort certaine car, alors qu’il franchissait le seuil de 
communication avec la maison pour se rendre sur ce même plafond, vit de ses yeux cette énorme 
masse se détacher et s’effondrer produisant un fracas épouvantable. 

Malgré nos pertes financières, nous eûmes à rendre grâce à Dieu pour nous avoir épargné la 
déploration de victimes humaines. 

Quelques jours plus tard, un contre-maitre, envoyé de Tripoli, vint estimer les frais des dégâts 
survenus. Entre-temps, Tannous Chouayri, notre menuisier, venu spontanément à la nouvelle du 
désastre, lui aussi estimait les dépenses ne pas dépasser les 25 milles francs. 

Certes, conclut le père Pietro, la restauration n’aurait pas dépassé la somme prévue si les travaux 
avaient été faits par des maitres arabes, mais les maitres italiens venus de Rome dépassèrent de loin 
la somme estimée. 
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Nous avons déjà signalé l’empressement de père Stanislao à gagner Rome, emportant le dossier et le 
plan de l’église en ruine. 

Confié à un certain ingénieur romain au nom de ‘’ Bianchi’’, le plan subit des modifications sensées la 
rendre digne d’une ville.  Un portail artistique en pierre blanche cannelée en corniche, l’ouverture des 
deux fenêtres déjà existantes, l’ajout de six ouvertures en arc au-dessus du portail et un grand 
lanterneau oval sur le front de la façade, toute en pierre travaillée au ciseau, et rehaussée de quelques 
mètres. A l’intérieur, la nef centrale est embellie de dix lucarnes qui inondent l’intérieur de leur douce 
lumière. Les arcades internes sont plus élancées ; celle de l’autel majeur en particulier. Au-dessus de 
l’entrée principale, trône, majestueuse, une nouvelle tribune solide en fer et béton. Le pavé coloré fut 
exécuté à la mode de Venise. Les travaux de restauration furent confiés à des maitres italiens sur 
conseil de l’ingénieur lui-même. 

Les tailleurs de pierre furent fait venir de Homs, alors que le chambranle artistique de la porte centrale 
fut exécuté par Abu Elias, un célèbre tailleur aleppin. 

Notons à ce propos que le dallage de l’église devait, en principe, être fait avec des plaques de pierre. 
Bu Elias, à qui incombait la taille du dallage, dans l’impossibilité d’avoir des tailleurs appropriés, avait 
désisté de continuer le travail qui allait s’allonger sur plusieurs mois. Le père Pietro Micca donna l’idée 
du pavé à la vénitienne. L’idée plut au père supérieur et le joli travail qu’on peut toujours admirer, fut 
exécuté par deux braves artistes venus de Beyrouth. 

Au mérite du village, on n’a pas le droit de ne pas mettre en lumière la collaboration gratuite et 
généreuse du peuple au transport de la pierre et du matériel de la couverture du toit outre sa 
participation au sous de la veuve. 

Au mois de Juin de l’année 1914, les travaux de la nouvelle basilique étaient complètement terminés. 
Celle-ci fut ouverte au public avec grande solennité.  ‘’C’était la première fois que l’une de nos 
résidences recevait tant de missionnaires à la fois. Outre le supérieur de la Mission et des révérends 
pères, la cérémonie de la consécration était présidée par le délégué apostolique Mg Giannini en 
présence du consul italien de Tripoli. 

L’effondrement du toit de l’église fut, en son moment, considéré comme un véritable désastre, « vera 
sciagura » ; avec le temps, cependant, et la fin des travaux de restauration, la catastrophe fut, en 
quelque sorte, considérée une bénédiction du ciel. 

« Le grand Dieu, glorifié toujours davantage par cette population bonne et reconnaissante, et qui, de 
jour en jour, vient participer, plus nombreuse, aux offices divins, voulant, en quelque sorte, 
récompenser la foi et la dévotion de ces fidèles, et voulant se préparer un trône plus digne, dans cette 
localité, quelques années plus tard, ainsi qu’il apparait dans cette église permit la catastrophe ». (P. 
Pietro, Appunti, p.15) 
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Chapitre 21 

  

Sous L’autel 
 

Dans le temps passé, chaque hospice ou résidence possédait un coin réservé à recevoir les dépouilles 
des missionnaires qui y passaient à meilleure vie. De nos jours, plusieurs des congrégations religieuses, 
au Liban, ont choisi un lieu approprié pour y déposer leurs défunts. 

  

Honorer les morts a toujours été, à travers l’histoire, un devoir sacré. Toutes les religions qui ont 
confessé la résurrection, ont eu soin de la dernière demeure. Tailler un tombeau, ciseler un 
sarcophage ou bien creuser un hypogée faisait partie des métiers en vogue dans l’antiquité : Le 
fossoyeur 

En occident, nos maisons religieuses ont à l’ordinaire, une chapelle propre dans les cimetières publics 
tout comme les diverses familles de la commune ou de la paroisse. En Orient, les centres religieux ont 
chacun, à l’ordinaire, leur propre coin préparé pour recevoir les dépouilles des frères décédés. Dans 
la Mission de Syrie- Liban toutes nos trois résidences, d’une fois, avaient leur propre cimetière. Pour 
honorer nos défunts, on les déposait, généralement, dans une crypte sous le maître- autel. C’est ce 
qui a été fait à Kobayath. D’abord, la première inhumation se fit à l’intérieur de l’arcade qui soutient 
le sol du maitre-autel de l’ancienne église, construite en 1852. En 1906, pour niveler le sol de la 
nouvelle basilique, on aménagea trois caveaux sous le maitre-autel de la nouvelle basilique et les 
autels latéraux. 

L’existence des cimetières sous les autels de Ste Thérèse et de St. Joseph est signalée par une petite 
croix noire inscrite dans le sol en mosaïque de l’église actuelle. (Cf. P.Stanislao, Mémoires) 

Quand l’ancienne église, de Mar Doumith s’éleva en 1852, la famille Seif, donatrice du terrain Mar 
Doumith, jugea être en droit d’avoir une tombe au voisinage du saint patron. A l’est de l’abside, le 
terrain était déjà occupé par les restes de l’antique chapelle, Mar Doumith, reconstruite en sous-sol 
de la nouvelle résidence projeté. Les Seif profitèrent de l’angle occidental du terrain en déclive pour y 
nouer les arêtes d’une petite cave dont la terrasse nivelait, à juste mesure, le dallage de l’église. 

En l’année trente-cinq du siècle dernier, le supérieur de la maison, père Egidio Pigna, de vénérable 
mémoire, convainquit la famille Hbeich de l’inconvenance de garder leurs morts sous les pieds 
irrévérencieux des gens, en payant deux milles piastres à l’un de leurs chefs, un certain Scandar Seif. 
(Cf, archives Province) Au début des années cinquante, je donnai, moi-même, un coup de main à père 
Bernard Hawchab pour aider à transférer au cimetière commun, les restes de ceux qui avaient été 
jadis enterrés dans le caveau actuellement vide. 

Avant les débuts du XXème siècle, le pays manquait d’hôpital et de médecin. A partir de 1902, ce vide 
a été comblé par Dr. Alexandre Casini et plus tard par un jeune médecin du pays, Dr Habib Daher, 
formé à l’université St Joseph de la compagnie de Jésus. Quand je suis arrivé à Kobayath, en l’année 
1947, Dr Casini était déjà à la retraite et dans la région il n’y avait qu’un praticien, appelé docteur Hlal. 
Il pratiquait sans être du métier. 
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Ce vide médical obligeait nos missionnaires à se transférer à Tripoli pour se faire soigner. Une fois la 
santé retrouvée, le missionnaire pouvait regagner sa mission à Kobayath. Dans le cas contraire, il 
passait à meilleure vie, à Tripoli, et il y était enterré. 

Parmi la cinquantaine de missionnaires qui ont servi à la station de Kobayath, Quatre seulement 
reposent en paix sous les autels de l’église. Les quatre sont de nationalité italienne, trois religieux dont 
deux frères convers et un père sont morts à Kobayath et ils y ont été enterrés. Le quatrième, père 
Stanislao, décédé à Tripoli, a été transféré au pays sur sa propre requête. 

1- Fr. Domenico de Ste Thérèse – Italien de la province de Genova, il a été missionnaire en Syrie, à 
partir d’avril 1854. Il a passé la plus grande partie de son service à Kobayat où il est passé à meilleure 
vie en 1899. Il a été le premier missionnaire à être enterré à Kobayath. 

‘’Le dixième jour de novembre de cette année (1899), reçus les saints sacrements, décéda dans notre 
hospice, (Kobayat), frère Domenico de la province de Genova. En plus des travaux de charpentier 
nécessaires à l’église et à la maison, il s’occupa de médecine et de chirurgie et il tint la pharmacie 
ouverte pendant plus de trente années. Il était aimé et fort estimé du peuple, du clergé et des 
notables. Il fut enterré, « Ad cornu epistolae » du maître-autel (de l’ancienne chapelle), sous la petite 
niche où l’on déposait les burettes.’’(Cf. P.Stanisao, Memoires) 

 

P. Bernardo de St Joseph. 
 

―Le soir du 21 mai de l’année 1902, vers huit heures et demie, le père Bernardo de St Joseph, 
président de l’hospice et de l’école, fut touché d’apoplexie de façon mortelle. Assisté par Dr Casini, 
tous les soins furent vains, et le lendemain, vers onze heures et demie, il rendit son âme. Il y avait à 
son chevet Khouri Louis Alam et Tannous Nejmé. Un express fut envoyé à Tripoli, il arriva le lendemain 
vers midi. Le préfet parti en Terre Sainte, je dus, écrit le père Stanislao, partir immédiatement. Arrivé 
vers minuit du même jour, je trouvai le corps exposé à l’église. Le lendemain je célébrai une messe de 
Requiem et vers onze heures, le clergé fit les funérailles en rite maronite. Le corps fut enseveli « Ad 
cornu Evangelii » sous l’autel de Mar Doumit (Ancienne chapelle) … « (Cf. P. Stanislao, Mémoires) 

Plus tard le cimetière principal des religieux fut érigé sous le maitre- autel de la basilique. Une sorte 
de caisson aménagé à gauche de l’entrée, reçut les restes transférés de l’ancien cimetière. 

Après les tristes années de la grande guerre, deux autres missionnaires italiens viendront dormir leur 
dernier sommeil sous la basilique. 

En 1926, un jeune frère italien convers, de 23 ans, trouvera la mort dans un accident de voiture. F. 
Augustin de St. Pierre, sera le premier à être enseveli sous le maitre-autel de la nouvelle église. 

  

En l’année 1928, le célèbre père Stanislao, Kobayathin par adoption, ayant exprimé son désir d’être 
enseveli parmi les siens, les supérieurs satisferont à sa requête. Décédé à Tripoli, il est transporté à 
Kobayath où il repose, depuis ce temps, dans l’attente de la grande espérance. 
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Chapitre 22 

  

La Mission à l’orée de la première guerre mondiale 
 

 

Le mois de Décembre de l’année 1914 égouttait, hésitant, ses dernières clartés. 

Un lourd nuage noir commençait à assombrir le ciel déjà troublé de la Mission. 

« Le travail et les préoccupations avaient été énormes et obsédants, ce jour-là. Moi, raconta le père 
Benedetto, l’un de nos missionnaires, de service à Kobayat, contre mon caractère habituel, j’étais de 
mauvaise humeur. Les tempes me battaient fort. 

J’avais besoin d’air et de détente. Je prends ma fidèle canne et j’enfile la piste d’un quartier de 
Kobayath. Un peu de mouvement m’aurait soulagé. 

 

Le soleil, enfin, descend sur l’horizon, ses derniers rayons reflètent une lueur sanguinolente sur les 
amas de nuages qui montent vers le ciel, rendant plus mélancolique, presque sinistre, le salut au jour 
mourant. Le père Benedetto se hâte de rentrer de Martmoura où il a été porter la communion à l’un 
de ses malades. 

 

Pour avoir plus de calme, et plus d’espace aux pensées qui bouillaient dans son for intérieur, le père 
Benedetto, évitant la route usuelle, grouillée de monde en ce moment-là, décida d’enfiler un sentier 
champêtre qui serpente à travers la vallée de Saidet Chahlo. 

« Il n’y avait pas longtemps, murmurait le Padre, sur ordre du supérieur de la Mission qui se trouvait 
à Rome depuis quelques mois, nous avions fait partir nos sœurs sur Tripoli, et de là, sur l’Italie. 
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L’ordre ne concernait pas Kobayath seul, mais il était adressé aux autres stations. Ceci me préoccupait. 
En effet, peu de semaines après, il n’y avait plus de religieuses et les écoles, jadis tenues par les sœurs, 
vinrent alourdi nos épaules déjà surchargées. Les douze élèves italiens du petit séminaire de la 
Mission, eux aussi, étaient partis sur l’Italie. 

 

Les nouvelles de la guerre qui nous parvenaient, rares et incertaines, n’étaient pas tranquillisantes ; 
et l’apparition des soldats turcs, venus réquisitionner les hommes et les choses, avaient jeté dans la 
consternation le bourg entier et les villages d’alentour. 

 

Rentrant de Martmoura, sur le couchant de cet après-midi-là, le père Benedetto mesurait bien ses 
pas, avec l’aide de sa canne, dans le sentier raide, entortillé, et boueux parmi les champs caillouteux 
et les bicoques misérables. Il avançait, soucieux, l’esprit embrouillé par un tas de questions 

. 

« Pourquoi, nos frères de Tripoli ne donnent-ils plus signe de vie 
? Pourquoi cet inventaire minutieux - (ils avaient reçu l’ordre de faire l’inventaire des biens de la 
station) - de tous les menus objets de l’église, des chambres et des ateliers de notre maison, du 
pensionnat des sœurs, des écoles, des nombreux volumes de la bibliothèque, même des chênes, des 
mûriers, des oliviers, des poiriers, des pommiers, des orangers et des autres arbres fruitiers de notre 
propriété. 

Ainsi que des nombreux médicaments de la pharmacie, des instruments chirurgicaux et des 
accessoires de la salle d’opération, des filatures du docteur de notre station, des stocks de soie… » 

Quel travail pénible et ennuyeux ! Chose pareille n’a jamais été faite par le passé ! 

-‘’ Le lendemain, de très bonne heure, qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il fasse tempête, il fallait partir à 
tout prix, sans exception ; c’était l’ordre des supérieurs, il fallait obéir.’’(P.Benedetto. p, 26) 

 

Pourquoi ce départ intempestif ? Quelque nuage, peut-être, est en train de se lever dans le beau ciel 
d’Italie. 

Le père d’Arpino, supérieur de la Mission, actuellement, à Rome, doit en savoir quelque chose. 
Prévenant la tempête qui s’abattrait sur nous à l’alignement de l’Italie contre les Allemands, et par 
conséquent, contre les Turcs, il aurait donné des instructions précises au père Stanislao, son vicaire, 
afin que, après les sœurs et les élèves, nous quittions la Mission, nous aussi. 

 

Blotti dans son « cloître montagnard, riant, où fleurit la vie miséricordieuse du Christ, collines aux 
douces pentes, cimes sauvages qui avez accueilli l’écho des paroles de la vie éternelle, forêts vierge, 
sources cristallines qui avez répété ces paroles dans votre langage au voyageur fatigué… » 

Le jeune père Benedetto, dans son refuge calme et paisible, était loin de s’imaginer la tempête qui 
allait s’abattre sur la Mission, réduisant le jardin fleuri du Liban à un amas de ruines, à un maquis 
sauvage. 

Les nouvelles de la guerre, parvenant filtrées, décousues, incertaines, n’étaient pas tranquillisantes. 
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Le père Benedetto n’était pas loin de la réalité. Ses pressentiments charriaient, en sourdine, le 
développement, les échos de la guerre et ses tristes conséquences, sur la vie de la Mission. 

Les citoyens français, y compris religieux et religieuses furent arrêtés et mis en prison. Dans le port, 
on n’apercevait plus de navires marchands ou navires de passagers. Les vapeurs italiens qui, jadis, se 
rendaient à cette rade, commencèrent à s’éclipser. Aussi perdit-on tout moyen de communication 
avec eux. Et quand on parvenait à s’embarquer, on était soumis à la plus scrupuleuse et minutieuse 
inspection. Quand le père Philippe partit avec les élèves italiens, il ne manqua pas de déchirer, parmi 
les nombreux papiers qu’il avait en poche, un chèque bancaire qu’il devait encaisser à Rome pour le 
compte d’un curé maronite. 

Par bonheur, ce dernier qui suivait le groupe, eut la fortune de le récupérer aux toilettes, à peine parti 
le garde de finance. 

Les moyens nécessaires pour vivre commencèrent à manquer. Le père Giuseppe d’Arpino, supérieur 
de la Mission se trouvait à Rome depuis quelque mois. Il informait son vicaire au Liban, que sa pochette 
était tout à fait vide, et qu’il n’avait aucun moyen pour remédier à l’indigence de la Mission. Le 
consulat italien, se trouvant lui aussi, dans l’impossibilité de rafistoler le budget de la Mission en cale, 
conseillait vivement le rapatriement du personnel. 

Nos écoles, vue la fermeture des écoles françaises, se trouvaient bondées d’élèves. Pour les deux 
pensionnats de Bicherri, il fut décidé, d’accord avec le père Stanislao, que le prochain Noel, on aurait 
donné les vacances habituelles aux profs et élèves et que par la suite, on avertirait parents d’élèves et 
profs de la clôture forcée des écoles. Nos douze enfants italiens, sous prétexte d’aller à Tripoli pour le 
jour de l’an, furent les premiers à rejoindre le centre de concentration de Tripoli. Le père Pietro 
rapporte dans ses Appunti : « J’ai eu, moi-même, à accompagner nos religieuses dans leur descente à 
Tripoli… » 

Les trois étudiants arabes qui, eux aussi, devaient se rendre à Tripoli, avec un groupe de nos religieux, 
et par suite de l’imprudence de ces derniers, furent soumis par les Turcs à une interrogation serré. 
Arrêtés par les soldats ils furent retenus chez une vieille femme à Chaikh Mhammad. 

Durant les trois jours qu’ils eurent à rester chez elle, la brave femme orthodoxe eut tout le plaisir de 
vider sa haine sur les trois jeunes catholiques confiés à sa garde. Sur l’intervention du consul d’Italie 
ils furent libérés de la prison de Chaikh Mhammad mais ils reçurent l’ordre de ne pas quitter la station 
de Tripoli jusqu’au jour de l’appel aux armes. 

Aux premiers jours « de Janvier 1915, il fut possible de réaliser le premier départ pour l’Italie, composé 
de père Filippo Detti et des huit garçons Italiens, en compagnie d’autres pères et confrères. Les autres 
petits séminaristes furent renvoyés chez eux en familles, deux Kobayathins et deux d’Alexandrette. 
Notre résidence de Tripoli se vidait, ainsi, des religieux et des sœurs, au fur et mesure qu’un navire 
italien abordait le port de Tripoli. 

Mon tour, qui fut l’avant-dernier, eut lieu au mois de février. Le commandement militaire ottoman, 
refusant de consigner son passeport à une sœur indigène, la supérieure des religieuses, pour ne pas 
la laisser seule, décida de rester avec elle, et moi je suis parti avec sœur Bonaventura et l’orpheline de 
Kobayath, Mura qui manquait d’une main. 

  

Pour retirer le passeport pour cette dernière, j’accompagnai le père Stanislao au sérail, et interrogés 
par le commandant en chef, à propos des motifs de notre départ, nous répondîmes que nous 
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repartions en Italie, vu que nous n’avions plus de quoi vivre. A ceci, le haut officier qui parlait le français 
répondit : « Vous faites bien de vous en aller ; quant à nous, nous sommes en train de jouer une 
mauvaise carte ». En nous accompagnant galamment jusqu’à la porte, il donna l’ordre de nous offrir 
une tasse de café qui nous fut servie par des militaires à la militaire, à la cuisine et en pieds… 

 

La jeune Mura fut conduite par le père au Corpus Domini de Florence. La supérieure qui s’attendait à 
recevoir ses deux consœurs, restées au Liban, refusa catégoriquement de recevoir l’orpheline : « je 
n’ai   pas de place pour elle ! »   Le père, contrarié par ce refus inhumain, fit un sermon de tout cœur 
à la religieuse, lui plaqua la petite en face et s’en alla. 

L’année d’après, passant par Florence, il retrouvera la petite au Corpus Domini rendant mille services 
aux religieuses. Le sermon avait fait ses effets. 

 

Le pressentiment qui pesait, aussi lourd qu’un pressoir, sur le cœur de père Benedetto, s’expliquait 
peu à peu, en venant à la lumière. Le soir même, la communauté réunie, le père Joseph Fraschetti, 
envoyé de Tripoli, rapportait les instructions du supérieur : 

« Etablir un inventaire minutieux des possessions de la Mission à Kobayath, boucler les valises, fermer 
les portes de nos maisons et gagner Tripoli en toute hâte. Bouleversé par les nouveaux ordres, le père 
Benedetto s’exécuta à cœur serré. 

A Tripoli, le père Stanislao expliqua les ordres du supérieur de la Mission, père Giuseppe d’Arpino. 

L’Italie allait se ranger en guerre aux cotés des alliés, contre l’Allemagne, donc contre la Turquie, son 
alliée. Notre station à Bicherri sera fermée, définitivement, à Noêl.  Les clés seront confiées à notre 
procureur Abouna Hanna Geagea, que Dieu ait son âme en paix ! 

 

A Tripoli, et jusqu’à nouvel ordre, le père Giuseppe Fraschetti resterait à la station pour donner les 
cours de théologie aux trois étudiants Libanais. 

En son temps, il va, lui aussi, boucler ses valises et rentrer en Italie. Le père Brocardo, autrichien, 
gardera la maison à Alexandrette. Alors que lui, Benedetto, rentrerait à Kobayath. 

« Nous continuâmes ainsi jusqu’au huit avril 1915. Ce jour- là le père Stanislao se rendit de nouveau à 
Kobayath pour se rendre compte de la gravité de quelques fissures apparues dans la voute de l’église 
et pour apporter quelque secours à la pauvre population qu’il aida, plus volontiers encore, quand il se 
fut assuré que le magnifique temple, édifié par lui à force d’immenses sacrifices, ne courait pas de 
risque. 

Le 11 avril ledit Padre, béni par une foule immense de peuple, rassemblée à son passage, retournait à 
Tripoli et quelques jours plus tard, il s’embarquait pour l’Italie, laissant à sa place le père Giuseppe 
Fraschetti qui continuait à donner les leçons de Théologie à nos trois jeunes confrères . 

 

« L’un après l’autre, tous nos missionnaires avaient quitté la Syrie sur ordre venu de Rome. Seul, le 
père Brocardo, de nationalité autrichienne, étant natif des terres alors non affranchies, avait été 
envoyé à Alexandrette pour sauver de la rapacité impériale ce qui pouvait l’être de cette florissante 
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station. Le père Giuseppe Fraschetti resté, comme supérieur après le départ du père Stanislao, lui 
aussi avait pris le navire pour l’Italie. » 

 

Ainsi il ne restait plus que le père Benedetto qui ruminait ses lamentations. 

« Adieu, âmes chéries, enfants bien-aimés. Adieu temples saints de l’Eternel qui avez donné la 
véritable vie à tant d’âmes indécises et démoralisées. Adieu nos écoles, chairs fécondes de bien et de 
beau, qui avez formé des jeunes intelligents et solides. 

Adieu laboratoires, source de bien-être qui avez stimulé au travail honorable les membres engourdis 
par l’inaction. Adieu, lieux enchanteurs, palpitants des gestes glorieux des premiers envoyés du 
Seigneur et témoins ardents. Désirs trop vite brisés… Adieu ! » 

 

Les nuages noirâtres qui couvraient le ciel, fondaient, désormais, en une pluie insistante qui nous 
accompagna durant le trajet du départ. 

Le trajet du départ de Kobayath à Tripoli ne fut pas trop heureux. Un incident fâcheux vint attrister la 
marche de la caravane. 

A Halba, la‘’comitiva’’, séquestrée par les soldats ottomans, dut rendre visite au Caimacan. Aussi, fut-
elle diminuée des trois étudiants libanais, réquisitionnés par les autorités. Ceux-ci sont interdits 
d’émigrer, étant citoyens ottomans. Ils resteront à Tripoli tant que le père Fraschetti, resté supérieur 
de notre Mission, put continuer à leur donner leurs cours de Théologie. Ayant dû réintégrer l’Italie, les 
trois jeunes gens, comme autant d’orphelins, furent obligés de vivre en fuyards, traqués par ceux qui 
voulaient s’en libérer, pendant environ trois longues années. 

 

Le père Benedetto, renvoyé à Kobayath, seul gardien de la Mission, fera son devoir comme 
missionnaire jusqu’au mois de mai de l’année 1915. 

« Le 21 mai, une lettre du plus ancien des trois étudiants indigènes lui faisait part de l’ordre laissé par 
le père Fraschetti : descendre à Tripoli pour le 24, solennité de la Pentecôte, pour y célébrer la messe 
consulaire… » 
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Abouna Mbarak dans sa grotte-refuge dans un coin de Jabal-elBlat 

 

Rentré à Kobayath, dans l’attente d’un navire italien, la rentrée en Italie, sa patrie, attendra plus de 
trois années. 

Dénoncé par les gens du mal et recherché par l’autorité ottomane, il va continuer sa vie, pendant un 
certain temps, comme un oiseau des bois. 

 
Le 28 mai, le père Benedetto, blotti dans son refuge montagnard, une grotte à Joura el Charquié, 
connue, depuis, sous le nom de Mgharet Abouna Mbarak, vit l’arrivée du Caimacan de Halba, 
accompagné de sa garde militaire, pour fermer et cacheter en rouge les entrées de la station. 

« Les portes extérieures du couvent, de l’église, de la sacristie et la porte des souterrains furent 
scellées au cachet rouge… » 

 
Père Benedetto n’avait pas voulu se trouver présent à la fermeture de son couvent, il préféra que 
d’autres personnes de confiance fussent à sa place. 

Au moment de suivre son obscur destin, il confia sa maison de Kobayath à la garde et à la protection 
de Notre-Dame du Mont Carmel. Elle sera l’unique à essuyer les larmes du pauvre fuyard. 

 
Du 27 mai 1915 jusqu’au 10 mars 1916, le père Benedetto fit le tour de tous les refuges possibles dans 
la montagne environnante de Kobayath. Il ne trouva enfin de paix relative qu’à l’intérieur du couvent 
des sœurs.  Il y pénétra par une petite fenêtre ; il en sortit, ligoté, par la porte grand ’ouverte. 
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Tirant ses lourdes chaines à travers les prisons et les maisons d’arrêt de la Syrie, le père Benedetto, 
mâchait dans son esprit, les lamentations de Jonas.. 

« Notre belle Mission carme de Syrie, exubérante de vie, de jeunesse et d’espérance allait s’étioler et 
tomber comme une fane d’automne. 

Les religieuses et les religieux durent réintégrer leur patrie, délogés par les circonstances adverses. 
Les maisons abandonnées, allaient être exposées au risque d’être dérobées, dévastées. Vouées à 
l’abandon, elles allaient affronter la ruine. » 

Bcharré, Tripoli, Kobayath, nos stations, une fois florissantes, allaient accuser, bien vite, les 
conséquences de la désertion de leurs locataires et les ottomans allaient s’en emparer. 

A Bcharré, les étudiants libanais, y trouvant refuge, même précaire, furent bientôt chassés de chez   
eux   par   celui   qui   leur   devait   aide   et   protection. La station de Tripoli, saisie à la fin de l’année 
1916 par les ottomans, sera ouverte par ceux-ci en tant qu’école publique. 
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Le père Benedetto, dernier missionnaire carme en Syrie, se laissera guider par la Providence ‘’Sur les 
routes de l´exil.’’ 
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