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Pour une terre bénie, le Liban est un pays où
abondent les lieux de culte par excellence. 

A l’aube du troisième millénaire, les Chrétiens
de cette «Terre Sainte», toutes confessions
confondues, retrouvent paix, sérénité et
recueillement dans les basiliques, les cathédrales, les
églises, les chapelles, les sanctuaires, les couvents,
les monastères et même ces grottes où se sont retirés
autrefois des ermites. Vestiges impérissables, ces
lieux de culte chrétiens généreusement éparpillés
sur le territoire libanais, un territoire célébré par le
Cantique des Cantiques et dont les cèdres
demeurent à la fois un symbole et une réalité,
attestent de la vivacité d'une foi et de la beauté
d'une architecture.

Au fil de l’histoire, la vie spirituelle et
hermétique trouve au Liban les plus beaux oasis
propices à la méditation, la contemplation et la
prière, un sanctuaire fertile (refuge) des apostolats
monastiques et sacerdotaux.

A la lumière de l'Orient méditerranéen, berceau
des grandes religions monothéistes où d'ailleurs
l'Islam et le Christianisme voisinent
harmonieusement, le Liban a vu fleurir sur son sol
les sanctuaires, les foyers de méditation, d'ascèse et
de confrontation avec l'absolu. Le Liban est riche
en caractéristiques naturelles - que l’Homme a
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partiellement modifiées - qui le poussaient à se
retourner vers soi et se rapprocher plus de Dieu,
pour en former des caractéristiques spécifiques du
Liban, des bâtisses naturelles de pierres calcaires, de
grès ou volcaniques, telles des écritures gravées dans
la roche qui dévoilent l’histoire guidée par la force
de la foi, la chaleur de la croyance et la solidité de
la doctrine. Nul ne peut oublier que le Liban fut
l'un des premiers enfants de la Chrétienté et c'est le
Fils de Dieu lui-même qui en fut le premier
évangélisateur. Les Ecritures Saintes nous révèlent
que Jésus entreprit plus d'une prédication et opéra
plus d'un miracle entre Tyr et Sidon dont le
premier fut celui de l'eau transformée en vin à
Cana. Jésus a même loué la foi des habitants de Tyr
et de Sidon, mise en contraste avec l'incrédulité
manifestée par des villages de la Judée
intransigeante. Aux Pharisiens de son temps, Jésus
a rappelé un épisode de la vie du prophète Elie qui,
lors d'une famine, avait été nourri par une veuve de
Sarepta, notre Sarafand. Les premières
communautés chrétiennes étaient présentes dès
l’époque apostolique et Saint Paul leur rendit de
nombreuses visites sans oublier que Saint Paul passa
par Tyr lors de son dernier voyage à Jérusalem avant
son arrestation. Mémoire vivante et témoin
éloquent des premiers actes de foi et de la révélation
chrétienne, le Liban est à juste titre une terre de
prière et de dévotion

Du Nord au Sud, en passant par les routes
côtières et la plaine de la Bekaa, s'égrènent ces lieux
de culte chrétiens taillés dans les pierres des vallées
les plus imposantes ou juchés sur les hauteurs des
montagnes aux vues les plus imprenables: modestes
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églises érigées sur les rochers, au creux d'une
pinède, au sein d'une colline, à l'ombre d'un olivier
ou d’un chêne, parfois même aux côtés des écoles
gardées par le minaret d'une belle mosquée sur le
littoral ou dans les frondaisons de Deir EI-Qamar.
Serein et harmonieux contraste établissant en
douce un dialogue permanent et éclairé, reflet des
valeurs ancestrales de cette terre où ne ternissent
jamais les notions de foi, de respect, de tolérance et
d'amitié, d'ailleurs traits essentiels d'une société
multiconfessionnelle au remarquable sens de
concorde, de convivialité et d'union. Chapelet de
«maisons de Dieu» qu’on retrouve le temps d'une
messe, d'un cierge qu’on allume, d'une prière qu’on
psalmodie, d'un vœu, d'un baptême, d'un
enterrement, d'un mariage, d'un pèlerinage; ou
parfois tout simplement au hasard d'une
découverte.

Selon les termes de Jean-Paul II lui-même, c’est
dans cette région que «Jésus confia à Pierre les clefs
du Royaume des Cieux». C’est là aussi que, sur un
sommet du Mont Hermon, le Christ s’est
transfiguré devant ses apôtres Pierre, Jacques et
Jean.

Avec tant de témoignages de l’avènement du
christianisme mêlant vérités historiques irréfutables
et légendes pieuses, le Liban jette un pont entre
passé et futur, et aborde le troisième millénaire à la
lumière d'un patrimoine éclatant et intense.
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Depuis que l'Islam s'est répandu au Liban sous
le règne des deux Califes éclairés Omar Ben Al-
Khattab et Osman Ibn' Affan, les lieux de culte
islamiques se sont élevés dans les villes, les localités
ou les forteresses dont les musulmans prenaient le
contrôle. Cette présence ne s'est pas limitée aux
villes côtières ou à quelques localités de l'intérieur
du pays, comme 'Arqa, Tripoli, Jbeil (Byblos),
Beyrouth, Saïda, Tyr, Baalbek, Mashghara et 'Anjar.
Mais elle s'est étendue aux montagnes les plus
élevées à Akkar, Denniyeh, Koura, Hadath Al-
Joubba, Al-Mounaytarah, Chouf et Djebel 'Amil.
La montagne libanaise a exercé tout au long de
l'histoire une attraction particulière sur les esprits.
Il n'est donc pas étonnant de voir des historiens et
des géographes frôler le mythe en évoquant son
aspect sacré. D’aucuns sont allés jusqu'à prétendre
qu'elle fut l'une des huit montagnes du paradis
soutenant le Trône de Dieu. D'autres, dont
Ibn'Abbas, ont même affirmé que la mosquée de la
Mecque fut construite avec des pierres provenant
de quatre montagnes, dont celle du Liban, et que
les fondations de cette mosquée reposent sur cinq
pierres dont l'une extraite de la montagne libanaise.
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A partir de la moitié du 2ème siècle de l'Hégire
(8ème siècle de notre ère), la côte du Liban, et
surtout ses montagnes, ont vu affluer les ascètes, les
ermites et les soufis qui se retiraient du monde pour
s'adonner à la prière tout en restant prêts à
répondre à l'appel du Djihad. Ils ne pouvaient
imaginer un asile plus sûr que ces montagnes où
abondent les forêts, les grottes et les vallées, les
arbres fruitiers et les sources d'eau. Comme le dit si
bien Ibn Shaddad, "la montagne du Liban abrite
quantité de gens pieux et d'ascètes qui se consacrent
à l'adoration de Dieu. Car leur survie est assurée
grâce aux arbres fruitiers, aux herbes et aux sources
qui y abondent". Certains témoignages, dont ceux
d'Ibrahim Ibn Adham et Zounnoun Al-Masri,
n'omettent pas de mentionner les liens d'amitié qui
unissaient les ascètes musulmans aux ermites et aux
moines chrétiens qui se réunissaient afin d'échanger
leurs connaissances et leurs expériences. Dans ce
sens, la valeur du Liban ne provient pas
uniquement de sa beauté naturelle, mais plutôt du
rôle qu'il était appelé de tous temps à jouer comme
lieu d'échange inter-religieux. Abstraction faite de
la confession qu'ils représentent et malgré la
diversité de l'approche, les monuments religieux ne
sont considérés que comme lieux de culte où Dieu
l'Unique est vénéré.

Les lieux de culte islamiques au Liban datent de
différentes époques: Omeyyade (Baalbeck),
Fatimide (Tripoli), Ayyoubide (Baalbeck), Croisée
(Saïda), Mamelouk (Tripoli, Baalbeck, Saïda), et
enfin Ottomane (Tripoli, Beyrouth, Saïda...). Ces
lieux de culte comprennent les mosquées,
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madrassas (écoles coraniques), zaouiyahs
(établissements soufis affectés à l'enseignement),
taquiyyahs (couvents de mystiques), maqâms
(sanctuaires), etc. Tripoli vient en tête des villes
libanaises en terme de monuments islamiques. En
1700, elle comptait 360 mosquées et écoles
coraniques de style mamelouk et ottoman, dont
près de cinquante édifices sont conservés jusqu'à
nos jours dans l'ancienne ville et à Mina (le secteur
du port). Ces monuments sont les témoins d'un art
architectural qui suscite l'admiration des visiteurs
devant les façades, minarets, portes, coupoles,
mihrabs, minbars, fontaines d'ablution, voûtes,
galeries, etc. L'art décoratif est tout aussi riche avec
ses sculptures, ses inscriptions, ses formes
géométriques, ses stalactites, ses panneaux en
marbre polychrome, en pierre, ses miniatures, etc.
La ville ressemble à un musée en plein air avec ses
mosquées, ses hammams, ses khans, ses souks et ses
maisons anciennes.
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Beyrouth, avec ses multiples lieux de culte toutes confessions
confondues, est l'exemple même de la tolérance et du respect
mutuels caractérisant une vie multicommunautaire dominée
par un esprit de liberté. Ses églises attestent clairement la liberté
d’appartenance et la liberté de pratique de la vie spirituelle. 

1 - Cathédrale Saint Elie - Centre-ville de Beyrouth
En 1849, le Métropolite de Beyrouth Monseigneur Agabios

Riachi achevait l’édification de la Cathédrale Saint Elie. Une fois
terminé, cet édifice était remarquable par l’harmonie de son
architecture byzantine et la beauté de ses décorations orientales.
Les arcs brisés introduits à cette époque lui donnaient de l’élan.
Ses oculi célestes la faisaient briller de tous ses éclats. Son décor
intérieur et son ornementation la rendaient somptueuse. 

La Cathédrale fut récupérée par l’Archidiocèse en 1994
après avoir été endommagée par l’effet des dissensions libanaises.
Actuellement, elle est près de renouer avec sa beauté séculaire,
son aura de mystère, ses services spirituels, sa présence
fraternellement œcuménique et sa contribution à la renaissance
du Liban. Ses fils croient en sa mission ainsi qu’en son avenir car
elle est le symbole de leur présence caractéristique au coeur de la
capitale.

Les travaux ont débuté à la fin de l’année 2003 et se sont
achevés en mai 2006.

2 - Eglise Saint Louis des Capucins - Centre-ville de Beyrouth
Construite en 1864 à proximité du Grand Sérail et

fraîchement restaurée, l’église voit son clocher avec aiguillon se
dresser au milieu des bâtiments du centre-ville, eux aussi remis
à neuf. Grande église aux rosaces colorées, elle répond aux
besoins de la communauté de rite latin.
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3 - Eglise Evangélique Nationale - Centre-ville de Beyrouth
Construite en 1867, c'est à dire trois ans après celles des

Capucins, elle est l'œuvre des missionnaires anglo-

américains et répond aux besoins de la communauté
protestante. D’architecture gothique et orientale avec sa
toiture en briques rouges, l’église fut complètement détruite
en 1976 et reconstruite avec la même pierre en 1998.

4 - Cathédrale Saint Georges des Maronites - Centre-
ville de Beyrouth

Edifiée en une dizaine d’années de 1884 à 1894 selon les
plans de l’architecte italien Giuseppe Maggiore, cette
cathédrale métropolitaine est une réplique de la basilique
Sainte Marie Majeure de Rome, principalement dans sa
façade, sa conception architecturale en forme de croix et son
plafond en caissons. Elle fut consacrée par Monseigneur
Youssef Debs en 1894 et restaurée une première fois en 1953
avec des modifications importantes (transept coupé et arcades
latérales ajoutées). Elle abrita les hauts faits de notre vie
nationale avant de connaître la tourmente des années sombres
1975-1990. 

En 1997, et suite à la demande de l’archevêque Maronite
de Beyrouth Mgr Boulos Matar, la cathédrale retrouve sa
forme initiale en croix dans le strict respect du style

Renaissance de l’époque: le transept fut reconstitué dans son
intégralité avec relèvement des fenêtres. La nef centrale est
surmontée d’un plafond de caissons à dorures en double cadre
en bois, revêtus de feuilles d’or sur fond beige. Les murs sont
ornés d’un revêtement en stuc et marbre. Quant au maître-
autel, il est surmonté d’un baldaquin style d’époque aux
colonnes torsadées. Derrière l’autel, au fond du chœur, est
installée la «Cathedra», le fauteuil du Pape, utilisée lors de sa
visite au Liban. 

Elle fut consacrée après sa restauration par le Cardinal Sfeir
le 24 Avril 2000 en présence des Patriarches d’Orient, du
nonce apostolique et du Cardinal Lustiger, archevêque de Paris. 

Aujourd’hui entièrement rénovée, elle demeurera au cœur
de la capitale le siège de l’archevêque de Beyrouth. 
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5 - Eglise Saint Maron - Centre-ville de Beyrouth
De style romain, l’église fut construite en 1875. Elle est

connue pour ses arcades, ses absides et ses pierres taillées.
Ses vestibules ressemblent aux prostyles des temples avec
leurs colonnes en marbre qui lui donnent une splendeur
illuminante. Sa beauté se reflète de même par ses vitraux
représentant les saints, et son autel en marbre blanc
surmonté d’un tableau représentant Saint Maron et peint
par Daoud El Corm (Saint Maron est fêté le 9 février, fête
officielle au Liban).

6 - Eglise Saint Elie des Maronites - Centre-ville
de Beyrouth

L’édifice actuel de l’église remonte à 1907 et reflète plus
d’un style architectural où l’architecte italien avait amalgamé
pierres jaunes (utilisées dans la majorité des édifices
beyrouthins) aux grandes colonnes romaines taillées. L’église
a été restaurée en 2002 et ses fenêtres ont revêtu des vitraux
colorés de l’artiste français Jacques Guiton qui ont ajouté
une touche de modernité (un renouveau) à l’ancien
bâtiment.
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7 - Cathédrale Saints Elian et Grégoire - Centre-ville
de Beyrouth

Cette église fut lors de sa construction en 1860, la
première église pour les arméniens catholiques au Liban. Elle
fut détruite en 1901 afin de l’élargir pour qu’elle puisse
accueillir un plus grand nombre de fidèles. En 1950 elle
connut le même sort de destruction afin de construire à son
emplacement la Cathédrale des Saints Elian et Grégoire au
temps du Cardinal Agajajian.

8 - Cathédrale Saint Georges - Centre-ville de Beyrouth
Construite en 1767 sur les ruines et structures de l’église

de la Résurrection (premiers siècles) et avoisinant l’Ecole de
Droit romaine, elle est considérée comme la plus belle - sinon
la plus ancienne - des cathédrales et églises grecques
orthodoxes de Beyrouth. L’édifice actuel remonte au 17ème
siècle (selon un document ottoman trouvé à la cathédrale
datant de 1080 A.H,) quand cet édifice constituait la seule
église de la ville. Elle fut connue sous le nom de «Couvent
Saint Georges» vu qu’elle regroupa différents centres
ecclésiastiques: le siège du Métropolite de Beyrouth, le siège
des moines, le centre du Conseil consultatif (Al Melli), une
école, une bibliothèque, un hôpital et une imprimerie
(première imprimerie arabe à Beyrouth). En 1715, au temps
du Métropolite Neophitos, l’église fut agrandie et rénovée à
l’improviste. En 1759, elle fut endommagée par un
tremblement de terre, ce qui mena à une collecte de fonds afin
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de l’agrandir et la restaurer. Les travaux durèrent trois ans
de1764 à 1767: en cette année, le toit de l’église s’effondra
sur les croyants qui y célébraient la messe et 90 hommes
perdirent la vie. Une nouvelle restauration de l’église fut
entreprise en 1772 par le Métropolite Yoakim, incluant trois
autels: l’autel Saint Georges au centre, l’autel Saint Nicolas à
droite et l’autel Saint Elie à gauche. En 1783, l’église fut
embellie par une iconostase en bois de noix à dorure et
décorée par des icônes datant pour la plupart du 18ème
siècle. L’église connut encore une fois en 1904 un
agrandissement au temps du Métropolite Gerasimos
Mesarra: ses murs et son toit furent décorés de fresques, et sa
place fut entourée d’un mur d’enceinte. 

La guerre de 1975-1990 n’épargna pas la cathédrale: la
plupart de ses icônes et  ustensiles furent pillés, et l’iconostase
et les fresques souffrirent terriblement même à cause des
effets climatiques vu que son toit avait été ébranlé. Le 16
octobre 1995, le Métropolite de Beyrouth et ses environs
Mgr Elias Aoudé décida de restaurer la cathédrale. Les
travaux furent exécutés, les débris enlevés et le toit

étançonné. Des études sur l’état de l’édifice furent entamées
et des fouilles archéologiques révélèrent les vestiges de trois
églises superposées dont la plus ancienne est probablement
l’église de la Résurrection détruite par le tremblement de
terre de 551 qui secoua violemment Beyrouth. En dessus de
cette église se trouvent les vestiges d’une église datant du
Moyen Age surmontés de ceux d’une autre église du 18ème
siècle sans oublier que les fouilles mirent au jour les vestiges
d’un cimetière, des mosaïques et plusieurs ustensiles d’église.
Les fouilles seront transformées en un musée souterrain, et
les travaux de restaurations ont été divisés entre:

1- l’iconostase: plusieurs parties furent retrouvées et
restaurées, et les parties pillées furent refaites et jointes aux
anciennes.

2- Le sol fut restauré et pavé de mosaïques, parmi
lesquelles une copie de la mosaïque retrouvée sous la
cathédrale.

3- Les fresques furent remises à neuf par un groupe
d’artistes russes qui restaura ce qui était presque intact. Il
enleva les parties trop endommagées et les colla sur des toiles
qui sont exposées dans le salon de l’église. Un groupe
d’artistes grecs travaille actuellement à peindre le restant des
fresques.
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9 - Eglise de la Vierge - Ras Beyrouth 
Elle se situe entre la rue «Al Makhoul» et «Bliss» (en face

de l’Université américaine). Construite en 1860 par les
fidèles du rite orthodoxe au temps d’Erosios, l’église
comporte une école de cinq étages où 1300 élèves de tous
rites et religions poursuivent leurs études scolaires. Dans
l’enceinte de l’église se trouvent même des cimetières qui
remontent au temps de sa construction.

10 - Couvent Saint Elie Btina - Secteur UNESCO

Le couvent date d’avant le XIXème siècle, et ses

bâtiments regroupent actuellement l’école Saint Elie Btina,

l’école secondaire des Grecs orthodoxes. L’église du couvent

était un sanctuaire dans une caverne où de petites ouvertures

ont été installées dans son toit pour l’aération. Les autels de

l’église actuelle sont placés dans les cavités taillées dans la

roche. Ce sanctuaire fut agrandi en église qui occupe

actuellement la partie creusée dans le roc. Une iconostase en

bois se dresse décorée d’anciennes icônes russes. L’église

renferme également une ancienne icône miraculeuse de

Saint Elie vénérée par les fidèles. 
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11 - Eglise de l’Annonciation - Achrafieh
Elle date du début du 19ème siècle. Elle était d’abord

située au centre-ville de l’ancien Beyrouth (au sud-est de
l’église Saint Georges des Maronites vers le Hammam turc).
Au début de la deuxième décennie du 20ème siècle, l’Etat
expropria le terrain et démolit l’église afin d’élargir la route
de Maarad.

L’église actuelle fut officiellement inaugurée en 1927 et
elle est l’une des plus grandes églises orthodoxes anciennes de
Beyrouth. L’entrée est marquée par un grand portail en fer
orné surmonté d’un parapet en pierre également décoré et
entouré à l’ouest de deux coupoles en forme de rosaces
contenant 4 cloches. L’une de ces cloches provient de
l’ancienne église: elle a été amenée de Russie et porte
l’inscription suivante en russe: «coulée en Russie dans
l’atelier de Dimitri Semghine». Cette inscription voisine avec
une icône de la Vierge Marie portant l’Enfant Jésus dans ses

bras. La cloche pèse près de 160 kg et avait été fabriquée en
1826. L’iconostase est en marbre blanc délicatement gravé et
orné de travaux et dessins  colorés et en coquillages marins,
constituant ainsi un véritable chef-d’œuvre artistique.
Couronné par une icône du Christ, le trône de l’évêque (à la
droite de l’église) se dresse sur deux lions agenouillés en
marbre Carrera. Cette église est l’une des rares églises qui
conservent encore un ancien font baptismal en marbre
décoré de gravures faites à la main. Elle contient des icônes
russes d’une beauté et perfection exquises datant du 19ème
siècle et montées sur l’iconostase actuelle. On y trouve
également d’anciennes robes portées par les prêtres, des
ustensiles, des broderies, un tabernacle datant de la seconde
moitié du 19ème siècle, des icônes peintes par l’artiste
pionnier Habib Srour et une icône rare (remontant
probablement au 17ème siècle) peinte sur un tissu spécial et
incluant une série d’icônes adjacentes décrivant l’œuvre
salvatrice de Dieu depuis la Création jusqu’à son second
Avènement et le Jugement Dernier.
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12 - Eglise Sainte Catherine au sein du couvent et de
l’école Zahrat Al-Ihsan - Achrafieh

En 1880, mère Mariam (Labibé) Gehchan fonda un
orphelinat, une école et un ordre monastique sous la
supervision de l’Association «Zahrat Al-Ihsan» et sous le
patronage de Sainte Catherine, martyre vénérable et pleine
de sagesse. L’Eglise Sainte Catherine avec sa magnifique
iconostase (peinte à la main par Ibrahim Abdo Jabbour) fut
consacrée en 1950. L’église contient une grande icône de la
Vierge Marie («Notre Dame de Vladimir») peinte par un
artiste russe ainsi que d’anciennes icônes russes et d’autres
icônes anciennes et modernes qui en décorent les murs.

13 - Eglise Saint Nicolas - Achrafieh
Elle date de 1876 et a donné son nom à son entourage:

rue Saint Nicolas, quartier Saint Nicolas dont les habitants
ont adopté ce saint comme leur patron. L’église a été détruite
durant la guerre. Le 14 avril 1991, le Métropolite de
Beyrouth et de ses environs Mgr Elias Aoudé posa la

première pierre du nouvel édifice au sein du nouveau
complexe Saint Nicolas qui inclut deux églises: la première
au rez-de-chaussée est une réplique de l’ancienne église
tandis que l’autre est plus grande et caractérisée par une
iconostase en marbre et de belles icônes byzantines.



14 - Eglise Saint Dimitri - Achrafieh
De style architectural oriental, elle fut construite au

19ème siècle et consacrée à Saint Dimitri (d’où la région qui
fut ainsi connue par Mar Mitr). Le cimetière attenant est

l’un des plus anciens de la capitale: il est constitué de pièces
artistiques rares que les orthodoxes de Beyrouth ont voulues
comme dernière demeure.

15 - Evêché Grec Orthodoxe - Rue Sursock - Achrafieh
C’est le siège du Métropolite de Beyrouth et ses environs

ainsi que celui de l’Evêché de Beyrouth (créé par Quartz,
l’un des 70 disciples du Christ, durant le premier siècle de
notre ère). Le siège était précédemment situé dans la
Cathédrale Saint Georges (Place de l’Etoile), mais l’évêque
Erothaos construisit en 1860 l’aile ouest inférieure du
bâtiment actuel (Achrafieh - rue de l’évêché, soit la rue
Sursock, l’une des plus belles rues de la capitale avec ses
châteaux anciens et ses magnifiques jardins verts). Le
Métropolite Elias Aoudé fit construire dans l’un des jardins
de l’évêché une église dédiée à Saint Antoine le Grand et à
Porphyrios le Visionnaire.
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16 - Couvent de la Présentation de Jésus au
Temple - Sioufi - Achrafieh

Il fut construit au début du 20ème siècle par Catherine
Karkabi dans un verger d’oliviers et de figuiers, loin du bruit,
du mouvement et des maisons. Son église se distingue par
son iconostase en bois gravé à la main (datant de 1906) et
par ses icônes recouvertes d’argent (remontant à la même
période).

17 - Basilique Notre Dame de la Médaille
Miraculeuse des Pères Lazaristes - Achrafieh

C’est la première église au Liban à laquelle le Saint-Siège
accorda le statut de basilique. Consacrée le 27 novembre
1952 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse en présence
du nonce apostolique, elle fut construite par les Pères

Lazaristes sur une colline à Achrafieh surplombant
Beyrouth. Dès son édification, cette église s’est trouvée une
vocation de servir, ce qui l’a transformée en centre de piété,
de réconciliation et de rayonnement spirituel à Beyrouth et
au Liban tout entier. Un «protocole de fraternité spirituelle»
a été signé pour la première fois entre cette basilique et celle
de Notre Dame de Lourdes en France le 19 novembre 2005,
ce qui fait d’elle un îlot de prière, de méditation et de paix au
cœur de la capitale.
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1 - Grande Mosquée Al-Omari - Centre-ville de
Beyrouth

C'est la plus grande mosquée de Beyrouth. Elle prit le
nom de Al-Omari en hommage au Calife Omar Ibn Al-
Khattab. Egalement connue sous le nom de Mosquée
Foutouh Al-Islam (les conquêtes de l'Islam), elle fut
transformée sous les Francs en église avant qu'elle ne soit
reconquise par Saladin en 1187 (583 AH). Les Francs la
reprirent une deuxième fois et la transformèrent en
cathédrale entre 1197 et 1291 (593-690 de l’Hégire)
avant qu'elle ne fût définitivement conquise et convertie
en mosquée par l'Émir Sunjur sous le règne du roi Al
Ashraf Khalil, fils du Sultan Qalaoun.
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2 - Mosquée As-Saraya - Centre-ville de Beyrouth
Elle est aussi connue sous le nom de Mosquée de

l'Émir Mansour Assaf (dont l'émirat s'étendait de Nahr
Al Kalb jusqu'à Hama de 1552 à 1580) ou de Mosquée
As-Saraya, vu sa proximité du sérail de l'Émir Assaf.
Quant à son appellation Mosquée Dar Al-Wilaya (palais
du gouverneur), elle est due à sa proximité du palais
construit par l'Émir Fakherdine II, gouverneur de
Beyrouth et du Mont-Liban afin de servir de siège au
gouvernement. Pourtant, certaines références trouvent
plus valable de l'attribuer à l'Émir Turkmène
Muhammad, fils de l'Émir Mansour Assaf.

Cette mosquée est située au centre de Beyrouth à l'est
de la Grande Mosquée Al-Omari, à l'entrée du Souk
Sursock face à l'angle sud-est du palais municipal.

3 - Mosquée de l'Émir Mounzer (An-Naoufara) -
Centre-ville de Beyrouth

Située au centre de Beyrouth à l'ouest de la Grande
Mosquée Al-Omari, face à Bab Idriss et Souk Al-Tawilé,
elle fut construite en 1620 (1030 de l’Hégire) par l'Émir
Mounzer Ibn Suleiman Al-Tannoukhi sous le règne de
l'Émir Fakherdine II. Cette mosquée est appelée aussi
Mosquée An-Naoufara à cause de la fontaine qui se
trouvait dans sa cour.
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4 - Zaouiyah Al-Imam Al-Ouza’i - Centre-ville de Beyrouth
Située à Souk Al-Tawilé au centre de Beyrouth à

l'ouest de la Zaouiyah du Sheikh Ibn 'Arraq (dont les
ruines ont été redécouvertes en 1991), cette école porte le
nom de l'Imam Al-Ouza'i qui a habité Beyrouth et
transformé sa résidence en école des études islamiques dès
le début du 2ème siècle de l'Hégire. En 1529 de notre ère
(935 de l’Hégire), une fontaine a été construite à côté de
l'école en souvenir de l'Imam.

Cependant, il ne faut pas confondre cette Zaouiyah
avec la mosquée d'Al-Ouza'i, construite dans la banlieue
de Hantous et connue plus tard sous le nom de Ouza'i.
L'Imam Al-Ouza'i mourut dans son école en 774 (157
de l’Hégire) au cours des dernières années du règne du
Calife Abi Jaafar Al-Mansour. Les habitants de Beyrouth
suivirent le cortège portant sa dépouille mortelle du
centre de la ville jusqu'à sa banlieue sud, région sableuse
et boisée, connue sous le nom de Hantous. La Zaouiyah
est demeurée au milieu de Souk Al-Tawilé jusqu'au
déclenchement de la guerre libanaise en 1975 qui la
transforma en ruines. Un projet prévoit sa reconstruction
au même emplacement qu'elle occupait auparavant.

5 - Mosquée Al-Dabbagha - Centre-ville de Beyrouth
(Abou Bakr Al-Siddiq, que Dieu soit satisfait de lui)
Elle est également appelée la Sainte Mosquée Al-

Omari (à ne pas confondre avec la grande Mosquée Al-
Omari) car construite sous le règne du Calife Omar Bin
Al-Khattab (que Dieu soit satisfait de lui), comme le
mentionne le célèbre voyageur Sheikh Abdul Ghani Al-
Naboulsi. Elle fut encore appelée la Mosquée de la Mer à
cause de sa proximité de la côte. Quant à son appellation
Al-Dabbaghah, elle est due à sa proximité de la tannerie.
Cette mosquée est située à l’est du port de Beyrouth face
à l'entrée de la tannerie; son sous-sol abrite des entrepôts
et on y accède par un escalier à cause de son élévation. Sa
date de construction remonte à 1294 de l’ère chrétienne
(693 de l’Hégire) ou à 1343 (743 de l’Hégire) selon
d’autres références. A l'époque du Mandat Français, la
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Municipalité de Beyrouth la détruisit sous prétexte
d'élargir les routes. Elle fut cependant reconstruite en
1932 (1351 de l’Hégire) et prit le nom de la Mosquée
Abou Bakr Al-Siddiq (que Dieu soit satisfait de lui).
Endommagée durant la guerre libanaise (1975-1990), la
Direction Générale des Fondations Pieuses Islamiques
(Waqf) la restaura et la rouvrit à la prière en 1999 (1420
de l’Hégire).

6 - Mosquée Mohammad Al-Amin - Centre-ville
de Beyrouth

Située au centre de la Place des Martyrs qui est reliée
à la Place Riad El-Solh, elle se distingue par un style
architectural ottoman et arabe. Elle recèle un vide central

totalement recouvert d’une coupole (d’une superficie de
9778 m2 qui inclue les étages inférieurs et les
mezzanines). Elle est dotée de trois entrées des côtés est,
nord et ouest. On y accède à travers une salle extérieure
du côté de la Place des Martyrs ou du côté nord par une
entrée axiale dans le sens de la Qubla, laquelle inclut
également les facilités d’ablutions. La mosquée est dotée
de 4 minarets d’une hauteur de 65 m. Son plafond est
haut de près de 16 m et atteint 20 m à la coupole centrale.
Elle peut accueillir jusqu’à 6250 fidèles et son rez-de-
chaussée peut accueillir jusqu’à 4200 personnes.

La mosquée contient la tombe de l’ex-premier
ministre martyr Rafic Hariri (assassiné le 14 février
2005). 
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7 - Mosquée Al-Majidiyyeh - Centre-ville de Beyrouth

Cette mosquée fut à l'origine une des plus

importantes forteresses maritimes de Beyrouth.

Construite sur la côte, elle constitue une prolongation du

Souk Al-Tawilé du côté de la mer qu'elle surplombe. Son

sous-sol fut utilisé comme entrepôt pour les

commerçants, notamment les commerçants de bois. Vers

1841 (1257 de l’Hégire), Les musulmans de Beyrouth,

animés de zèle, avaient fait une collecte et ajouté à la

forteresse un pavillon du côté ouest avant de la convertir

en mosquée. Ils la nommèrent en 1844 (1260 de

l’Hégire) la Mosquée Al-Majidiyyeh en signe de

reconnaissance au Sultan Abdul Majid (sultan entre 1839

et 1861) qui leur avait accordé son soutien. Plus tard, ils

en aménagèrent la cour intérieure et le plafond, et

ouvrirent une porte donnant accès à la route du port

grâce à un escalier en pierre.

En 1840, lors du siège de Beyrouth, les navires alliés

(Grande-Bretagne, Russie, Autriche) en guerre contre

l'armée égyptienne pilonnèrent la forteresse qui n'avait

pas encore été transformée en mosquée. Les traces de ces

bombardements étaient encore visibles au début du

20ème siècle sur la façade nord. Durant la guerre

libanaise de 1975 à 1990, cette mosquée fut détruite,

puis reconstruite par la Direction Générale des

Fondations Pieuses Islamiques (Waqf) qui ajouta à

proximité de l'ancien minaret un autre plus élevé.
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8 - Mosquée Aïn Al-Mrayssé
Comme l'indique l'inscription au-dessus du porche

d'entrée de la façade nord, cette mosquée fut construite à
la fin du 19ème siècle en 1887-1888 (1305 de l’Hégire)
par Abdullah Bayhum et Sheikh Muhammad Al-Hibri.
Le terrain avait fait l’objet d’un don du Sheikh
Muhammad 'Alaya, nommé plus tard Muphti de la
République Libanaise. La Direction Générale des
Fondations Pieuses Islamiques restaura la mosquée et sa
cour en 1951. Une porte sculptée fut transportée de la
Mosquée de l'Émir 'Assaf et placée dans le mur
d'enceinte. Il convient de signaler qu'une fontaine existait
également dans le coin Est de la cour qui donne sur la
mer du côté nord.

Au cours de ces dernières années, la mosquée fut
rénovée tout en conservant son cachet historique. Son
entrée principale fut de même transférée au nord du côté
de la mer quand l'autoroute de la côte fut tracée par la
Municipalité de la ville.

9 - Mosquée et Mausolée de l’Imam Al-Ouza’i
La banlieue Al-Ouza'i, appelée jadis Hantous, est

située à 4 km au sud de Beyrouth, et sa mosquée fut
connue sous le nom de la Mosquée Hantous. Le
changement de nom est dû au fait que l'Imam Abou

Amrou Abdul Rahman Ibn Amr Al-Ouza'i qui avait
habité à Souk Al-Tawilé au centre de Beyrouth et
transformé sa maison en école des études islamiques, fut
enterré en 774 (157 de l’Hégire) dans un coin à l'intérieur
de la Mosquée Hantous.

La mosquée construite à Ouza'i est formée de deux
pavillons, un ancien et un autre moderne ajouté du côté
Est. La nouvelle mosquée fut édifiée tout près en 1954
(1374 de l’Hégire) du nom de l'imam Al-Ouza'i. La
Direction Générale des Fondations Pieuses Islamiques
(Waqf) entama des travaux afin de restaurer la Mosquée
et son minaret historique et afin d'y introduire quelques
réaménagements.
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10 - Mosquée Al-Mousaytabé
Située au quartier de Mousaytabé près de la résidence

du Président Saëb Salam, elle fut construite en 1884
(1302 de l’Hégire) sous le règne du Sultan Abdul Hamid
II. Le gouverneur de Syrie Ahmed Hamdi Pacha avait
contribué en partie aux frais de la construction, et les
habitants de Beyrouth avaient fait une collecte pour
couvrir le reste. Des travaux d’aménagements et des
rajouts furent entamés en 1973 (1393 de l’Hégire) et se
prolongèrent jusqu'en février 1975 (Safar 1395 de
l’Hégire).

11 - Mosquée Ras Al-Naba’
Cette mosquée fut construite en 1882 (1300 de

l’Hégire) par Omar Al-Ghazzaoui.
Certains vieillards attestent qu'une fontaine existait

jadis dans la partie nord de la cour extérieure. Cet édifice
fut restauré et réaménagé en 1977 (1397 de l’Hégire).

Autres mosquées à Beyrouth
On peut encore citer d’autres mosquées à Beyrouth,

comme la mosquée de Basta Tahta, la mosquée de Basta
Fawqua, la mosquée Bourj Abi Haydar, la mosquée Al-
Sidani à Ras Al-Naba', la mosquée Alam Al-Sharq à
Achrafieh, la mosquée Al-Birjaui, la mosquée Al-Hurj
(Al-Halbouni et Houri), la mosquée de l'imam Ali
(puisse Dieu l'honorer) à Tariq Al-Jadidé, la mosquée
Raml Al-Zaydanieh, la mosquée Ain Al-Qassar, la
mosquée Aisha Bakkar, la mosquée Zouquaq Al-Blat, la
mosquée Ain-el-Mraissi, la mosquée El Hamra, la
mosquée El Hassanein (Achrafieh), la mosquée Qraytem,
la mosquée Makkaoui (rue Hamad), la mosquée Chatila,
la mosquée Chehab, la mosquée Al-Daouq, la mosquée
Al-Khalia Al-Saoudiah, la mosquée Khaled Ibn Al-walid
à Karantinah, la mosquée Al-Khodr, la mosquée des
Martyrs, la mosquée Al-Khashoukji, la mosquée Al-
Houri, la mosquée Ammash, la mosquée Gamal Abdel
Nasser et la mosquée Al-Dana. Cependant, il faut signaler
que la date de construction de quelques-unes remonte au
siècle dernier, ou même tout récemment.
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Cazas de Bécharré et de Zgharta
Wadi Qadicha ou La Vallée Sainte
Dans la montagne du Liban-Nord, altière et

majestueuse, la chrétienté a une très longue présence
(deux mille ans!) dont l’histoire est ponctuée
d’innombrables sanctuaires et lieux de dévotion.

La vie spirituelle et mystique a trouvé au cours des
siècles dans ces solitudes un de ses lieux de prédiction et
de prédilection. Les foyers de méditation et d’ascèse y ont
presque foisonné. Certaines architectures naturelles, à
peine aménagées par l’homme et d’autres érigées dans un
esprit d’humilité et de mortification, dévoilent ces vies
entièrement vouées à ce tête à tête avec Dieu... 

S’ouvrant aux pieds de Bécharré, la Vallée Sainte
communément désignée par Wadi Qadicha est une vallée

profonde où se déversent de nombreux vallons
s’acheminant tortueusement vers la mer. Le terme de
Qadicha est dérivé d’une racine syriaque signifiant
«saint». D’où la désignation de vallée sainte pour ses
profondeurs souvent coupées par des falaises abruptes et
riches en eaux de fontes des neiges.

De nombreuses grottes et abris sous roches, habités
depuis le 3ème siècle , ont été retrouvés. Durant la
période médiévale, dans cette vallée à l’écho sonore,
furent érigés aussi chapelles, ermitages et monastères
rupestres.

Là, moines de toutes confessions et même des soufis
musulmans se sont retirés pour y mener une vie de réclusion,
de contemplation et de de méditation. On y priait dans
toutes les langues: arabe, grecque, syriaque et éthiopien.

Les lieux de culte Chrétiens
au Nord
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1- Couvent de Notre Dame de Qannoubin - Vallée de Qannoubin
Dans le cadre magnifique de cette nature grandiose et

presque sauvage, dominé par Blawza et Diman, deux
modestes bourgades, s'élève Deir Qannoubin (de Kenobion
qui signifie couvent en grec) qui du 15ème au 19ème siècle
servit de résidence patriarcale maronite. C'est ce même
monastère, empreint d'une grande atmosphère de ferveur et
de piété, qui a donné son nom à cette partie de la vallée.
Construite à même dans un creux de rocher, l'église du
monastère, exemple de simplicité et d'austérité, est rehaussée
de peintures murales datant des deux siècles derniers.

La fresque la plus remarquable est celle du
couronnement de la Vierge par la Trinité avec une
inscription au dessous en syriaque, tirée d'un passage du
Cantique des Cantiques «Viens du Liban, ma fiancée et tu
seras couronnée».

Originalité de cette peinture murale, la présence, de
neufs patriarches en habits d'apparat et de sacerdoce.

En annexe au monastère et à une très petite distance du
couvent, la chapelle de Sainte Marina groupe les dépouilles
d'un grand nombre de patriarches maronites (en fait 18).
On dit que Sainte Marina, faussement incriminée,
accomplit là une longue et pénible pénitence et fut sacrée,
par la suite, marraine spirituelle de la vallée.
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2- Couvent Saint Elisée “Deir Mar Elichaa” -
Vallée de Qannoubin

Cœur battant de la vallée de Qannoubin, Deir Mar
Elichaa (couvent Saint Elisée) est construit dans une
grande enclave rocheuse où les ermites avaient aménagé
des cellules. Les voyageurs du 17ème et 18ème siècles y
faisaient déjà référence. Taillée à même la pierre des
grandes falaises, son église est essentiellement composée
de quatre petits autels nichés au creux des rochers.
Quoique très ancien, il n'a pas été pratiquement possible
d'établir la date exacte de la construction de ce couvent.
Toutefois, non seulement c'est là que naquit en 1695
l'Ordre Libanais Maronite mais il est rapporté que déjà au
14ème siècle un évêque maronite y avait déjà élu
domicile.

27



3- Couvent Saint Serge “Mar Sarkis” - Vallée de Qannoubin
Dans cette Vallée Sainte il semble que le dialogue avec

Dieu soit ininterrompu. Tels ces nombreux sanctuaires
qui, le temps d'une prière ou d'une pensée pieuse, relient
l'être à l'Eternel. Sans doute Mar Sarkis n'était qu'une
sépulture dont il ne subsiste actuellement qu'un autel
surmontant un caveau creusé dans le roc. Deux vieux
chênes à l'ombre généreuse confèrent à cet endroit une
atmosphère de calme et de sérénité propice à la
méditation. 

4- Couvent de la Croix “Deir Es Salib” - Vallée de Qannoubin
En égrenant ce chapelet de monastères et de chapelles au

creux de la Vallée Sainte, il n'est nul doute que Deir Es Salib (le
couvent de la Croix), avec ses grottes-ermitages rupestres retient
l'attention du visiteur tant pour la difficulté d'y accéder que par
le dépouillement et l'humilité du cadre. Il semble qu'autrefois,
même avec cordes et échelles, il était difficile d'accéder aux
cellules rupestres des anachorètes de toute évidence
délibérément coupés du monde et ne vivant que de l'amour de
Dieu.

Des inscriptions, dont certaines remontent au moins au
13ème siècle ainsi que des fresques, subsistent encore mais elles
sont toutes dans un mauvais état. On relève des vestiges
«Chalcédoniens», des écritures arabes et syriaques, des lambeaux
de fresques, malheureusement rongés par l'érosion ou ayant été
objets de vandalisme. Deir Es Salib fut un pôle d'attraction pour
les ermites et les moines de tous bords mais aussi un point de
ralliement de la chrétienté libanaise en d'autres temps.
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5- Couvent de Notre Dame de Haouqa - Vallée de Qannoubin
Petit monastère composé d'une chapelle et de

quelques cellules construites à l'intérieur d'une excavation
rocheuse. Les chroniqueurs situent la date de sa
construction vers la fin du 13ème siècle. Désert toute
l'année il se transforme en lieu de pèlerinage lors de la fête
de l'Assomption de la Vierge. Le soir du 14 août l'on y
célèbre une messe ardemment fréquentée par les fidèles.

6 - Couvent Saint Antoine “Deir Mar Antonios
Qozhaya” - Wadi Qozhaya

Encore un couvent dans cette Vallée Sainte dont
l'emplacement dans une nature somptueuse et
verdoyante lui donne un aspect plus impressionnant et
surtout empreint de piété. Dérivé du syriaque, Qozhaya
signifie «le trésor de la vie». Ce «trésor» est le Christ lui-
même que les moines retrouvent en abandonnant les
biens terrestres et en se consacrant, dans la dépossession,
à la prière. Et la «vie» ici c'est l'abondance de l'eau dans
cette vallée qui vivifie une nature majestueuse et fertile.

L'origine de Deir Mar Antonios Qozhaya (le couvent
de Saint Antoine) remonterait au début du 5ème siècle
où la vie monastique s'était répandue dans la région.

Exemple de la vie communautaire religieuse, ce
couvent fut le premier à installer une imprimerie au
Proche-Orient aux environs de 1585 selon certains
historiens. Et le premier texte imprimé fut le livre des
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Psaumes paru en 1610 qui se trouve actuellement à la
bibliothèque de l'Université Saint-Esprit de Kaslik. Par la
suite, plusieurs autres livres liturgiques et religieux furent
imprimés dans ce même couvent.

L'église ici est l'œuvre commune de la nature et de
l'homme. C'est une grotte naturelle taillée dans le roc. Sa
pierre rose est trempée dans le plomb et non dans la
chaux. Dans la partie supérieure, une série d'arcades
repose sur douze bases roses, s'appuyant sur des bancs de
cuivre. Sa façade à colonnettes, sa porte mauresque et son
triple clocheton se détachent à peine de la falaise.

Des cellules collées au rocher comme des nids de
guêpe abritaient jadis les premiers ermites, ces «hommes
ivres de Dieu».

La grotte de Saint Antoine, appelée localement “la
grotte aux fous” renfermait anciennement les possédés, les
déments, les mauvais esprits que l’on confiait à la
vigilance du Saint. C’est avec une impression de crainte et
d’inquiétude qu’on voit jusqu’aujourd’hui les chaînes qui
les attachaient.

7- Couvent Notre Dame de Diman - Diman
A quelques lieux de Bécharré, Hasroun et Bkerkacha,

gardé par des cèdres et une végétation touffue, le couvent
de la Vierge à Diman, résidence du patriarche maronite
en été, avec ses tuiles rouges, son clocher fendant l'azur,
ses nombreuses arcades extérieures et sa grande cour,
domine la vallée de Qadicha. Son église est ornée de
superbes peintures murales, œuvre de l'artiste libanais
Saliba Doueihy.
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8-Eglise Mar Mema - Ehden
L’église Mar Mema à Ehden fut élevée en 748 sur les

ruines d’un temple païen construit par des Macédoniens
et dédié au roi du Soleil. C'est l’une des plus anciennes
églises maronites au Liban. Il s’agit d’une petite église à
2 nefs, une principale et l’autre latérale. On retrouve sur
ses murs des croix et des inscriptions en strangelo et en
grec et la date 494 référant à une époque plus
anciennne. Le baptistère est une grande urne incluse
dans le mur. Mar Mema (260-275) est le patron des
bergers et des infirmières, il fut exécuté, à Césarée
Cappadoce, à l’âge de 15 ans durant les persécutions de
l’empereur Romain Aurélien. 

9- Notre Dame de la Miséricorde - “Sayedet al
Marahem”  - Mezyara

Un grand sanctuaire moderne dédié à la Sainte Vierge
par un riche fidèle Libanais. On y voit, dans un très beau
cadre, la tour couronnée par la statue de la Sainte Vierge,
au bas de laquelle des statues de grandeur nature illustrent
des passages de l’évangile (Les 12 disciples, la Nativité, le
baptême du Christ, la fuite en Egypte, le miracle de Cana,
la Cène etc.). Il est servi par les religieuses du saint
Sacrement.
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10 - Eglise Saint Georges - Ehden
Selon des références historiques antiques, cette église figure au

rang des plus anciennes et des plus magnifiques au Liban. Selon
P. Henri Lamens, elle remonterait à «l’ère de Justinien ou à des
architectes ayant adopté son style de construction». Elle contient
trois écritures antiques: la première écriture en grec est oblitérée
sauf pour deux lignes selon lesquelles l’église «a été construite en
584 de l’ère d’Alexandre, soit en 272 de notre ère» tandis que les
deux autres sont en langue syriaque.

En 1855, les habitants d’Ehden ont construit sur les ruines de
cette église antique une nouvelle église sur l’impulsion du régisseur
du legs pieux de l’époque Habib Bek Karam. Les travaux de
construction ont été suspendus durant les événements de 1860
avant de reprendre en 1870 et d’être achevés en 1880. Sa coupole
qui s’élève à une hauteur de 16 mètres au-dessus du niveau de
l’église a été construite par l’artisan Boulos, fils du diacre Gerges
Yammine en 1898.

11- Eglise Notre Dame de la Forteresse - Ehden
Au nord-ouest d’Ehden sur une colline élevée, aux

versants fortement inclinés, qui surplombe tout le Nord du
Liban et une partie de la Syrie, les anciens habitants
d’Ehden ont construit une forteresse imprenable couronnée
de nos jours par deux églises, l’une ancienne et l’autre plus
moderne - dédiées à la Vierge Marie.

1 - Eglise ancienne «Notre Dame de la Forteresse»
Les habitants d’Ehden ont construit cette église en

sanctuaire dédié à la Vierge Marie, leur sainte patronne, afin
qu’Elle soit leur forteresse et leur refuge. Les Mamelouks
détruisirent la forteresse et l’église en 1283, et les habitants
d’Ehden la reconstruisirent en utilisant les pierres de la
forteresse détruite. Elle fut de nouveau reconstruite après un
séisme en 1705, puis restaurée en 1836 après sa destruction
mentionnée par le grand voyageur et poète français
Lamartine au cours de son voyage dans la région en 1833.

2 - Eglise moderne «Notre Dame de la Forteresse»
Cet imposant sanctuaire marial adjacent l’église

ancienne a été inauguré en 1989. Son architecture n’est pas
du tout traditionnelle: en effet, cette grande église de forme
circulaire s’élève en cône et est couronnée par une
imposante statue blanche de la Vierge Marie aux bras
ouverts (fabriquée en Italie). Cette statue est miraculeuse et
attire visiteurs et fidèles qui viennent pour obtenir grâces et
bénédictions, notamment durant la première semaine de
septembre jusqu’au 8 de ce mois (Naissance de la Vierge
Marie).

12- Couvent Mort Mora - Ehden
Ce berceau de l’Ordre Libanais Maronite est situé au

pied d’Ehden du côté sud au-dessus du village de
Aïntourein. Sa construction remonte à 1339 (selon une
écriture en marge d’un évangile retrouvé dans l’église de
Bejjé dans la région de Jbeil et datant du temps du
Patriarche Doueihi). Le patriarche l’avait remis aux
fondateurs de l’Ordre Gebrayel Hawwa, Abdallah Qaraali et
Youssef El-Bitn le 1 août 1695, qui l’ont restauré en
l’entourant d’une enceinte et le transformant en premier
siège du Supérieur de l’Ordre. Ils se sont réunis dans ce
couvent trois années durant lesquelles ils ont vécu
l’expéreince de la vie monastique communautaire.

La gestion du couvent se faisait successivement entre les
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fondateurs jusqu’en 1701, date à laquelle ils l’ont
abandonné. Tombé en ruines, il n’en subsiste aujourd’hui
que deux caves adjacentes dotées d’arcades en pierres. Les
traces des cellules construites par les moines en 1695 y sont
toujours visibles. Dans le but de préserver la présence
monastique dans la région, l’Ordre Libanais Maronite l’a
repris le 17 janvier 1995 (jour de la fête de Saint Antoine le
Grand) avec l’accord de l’évêché patriarcal maronite
(vicariat de Zghorta) afin de raviver le patrimoine
monastique.

13- Couvent Saints Serge et Bacchus “Mar Sarkis wa
Bakhos” - Ehden

Fierté de l’Ordre Antonin Maronite, c’est un grand
monastère qui compte parmi les plus importants au Liban.
Il fut construit sur les vestiges d’un temple païen. Petit
sanctuaire composé de petites cellules sombres où logeaient
les premiers ermites. Anciennement appelé aussi Mar Sarkis
Ras-en-Nahr, ou monastère de Saint Serge «début du
fleuve», pour sa proximité de la source de Mar Sarkis. Sa
construction daterait d’avant 1473, date de la mort de

l’évêque Pierre d’Ehden, selon les écrits du Patriarche
Douaïhy qui entreprit la rénovation du monastère. Rien ne
reste de ce couvent sauf les ruines de deux anciennes églises
du côté Est du rez-de-chaussée. Le Patriarche Estéphan
Douaihy entreprit sa restauration vu qu’il y reçût ses
sacrements sacerdotaux après son retour de Rome diplômé
en Philosophie et en Théologie. Il fut connu pour avoir
refusé toutes les offres des universités à l’étranger ou
d’abandonner son patrimoine libanais, maronite et syriaque
pour le patrimoine latin. Fouad Ephrem Al Boustani cite
qu’il «préféra le Liban à l’Italie, Ehden à Rome, l’école du
village aux grandes universités du monde, les bancs en
pierres sous les chênes, les cyprès aux chaires des
universités». Après son ordination prêtre, il ouvrit une école
dans le couvent Saint Sarkis Ras-An-Nahr. En 1739 et après
la construction du nouvel étage, il fut donné aux moines
antonins. Remarquable est sa grandeur, ainsi que ses voûtes
en berceau brisé; il renferme des archives et des manuscrits
qui relatent son histoire comme ceux du Patriarche
Estéphane Douaïhy.
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Cazas du Koura et de Batroun
1- Les églises d’Amioun
S'élevant sur un monticule ou «tell» et entouré d'oliveraies,

Amioun, cœur battant de la région du Koura, est riche en églises
témoignant du passage de plusieurs civilisations. La première à
citer est l'église de Mar Gérios ou Saint Georges, construite sur les
ruines d'un temple païen néolithique et remaniée par la suite
durant l'époque des Croisés. Beaucoup d'indices révèlent la
présence d'un tunnel (dahliz) qui la reliait à la grotte avoisinante
de l'église Saint Jean. Mais ce tunnel a été enfoui suite à des
bouleversements géologiques.

Posée sur un rocher à falaises abruptes et criblées d'alvéoles
telle une ruche d'abeilles démesurément agrandie, l'église de Mar
Youhanna ou Saint Jean est rehaussée d'un toit en tuiles rouges.
Les alvéoles évoquées des falaises surplombant la route principale
de la région sont en fait des caveaux funéraires phéniciens puis

gréco-romains qui ont aussi servi ultérieurement d'abri à des
moines. Quant à la petite église de Mar Fawqa ou Saint Phokas,
érigée au milieu d'un fouillis de maisons depuis l'époque des
Croisés, elle est surtout réputée pour la richesse de ses peintures
murales. Une des fresques représente le Christ descendant dans les
enfers et tendant une main secourable à Adam et Eve. Sur les
piliers de l'église sont peintes les figures du Christ, de Saint
Phokas, de Saint Simon le Stylite et d'autres.

2- Monastère Notre Dame de Hammatoura - Kousba
Encastré à même les replis rocheux de la montagne, le

monastère de Hammatoura est d'accès plutôt difficile et d'aspect
absolument impressionnant. A proximité d'Amioun et de
Kousba, ce monastère est riche en peintures médiévales révélées
accidentellement vers les années quatre vingt dix suite à un
incendie.

Les pèlerins qui ont fait un vœu empruntent le chemin à pied,
c'est-à-dire par le biais d'un tortueux sentier, tout en regardant le
paysage environnant et qui est de toute beauté.
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3- Couvent Notre Dame et Saint Georges - Balamand
En retrait d'une bonne distance (8 km) de la route côtière

menant vers Tripoli, il y a huit siècles, les moines cisterciens
fondaient leur première abbaye d'outre-mer sur un promontoire
et lui donnaient le nom de Belmont. Connu aujourd'hui sous le
nom de Balamand, il est le siège d'un monastère orthodoxe dédié
à la Vierge et à Saint Georges. Ce lieu de prière s'est affirmé aussi
par son rayonnement culturel et en tant que foyer de création.
Doté d'une université ultramoderne depuis 1988, Balamand
possède une remarquable bibliothèque avec des manuscrits
importants, deux iconostases et des icônes admirables. Ces icônes
sont l'œuvre d'une multitude de peintres venus de plusieurs pays
à différentes périodes pour contribuer au patrimoine
iconographique du monastère.

Chef-d'œuvre d'austérité et de clarté, l'organisation des
structures du monastère autour d'un cloître à ciel ouvert atteste
des caractéristiques d'une architecture essentiellement
cistercienne. L'église de Notre-Dame de Balamand est composée
d'une nef unique terminée par une grande abside flanquée de
deux chambres rectangulaires qui s'emboîtent avec elle dans un
chevet carré. L'iconostase est en bois sculpté, travaillé en
Macédoine vers la fin du 17ème siècle et dont une partie
seulement serait l'œuvre d'artisans locaux. Le clocher, monument

gothique de facture nettement provenciale, est l'un des éléments
extérieurs les plus remarquables de l'église. Il s'agit du seul clocher
en pierre qui subsiste dans tout l'Orient.

Fidèle à une grande tradition spirituelle de la chrétienté
orientale dont il est d'ailleurs le dépositaire, Balamand est sans
doute dans la ligne de l'exhortation du Christ: «Vous connaitrez
la vérité et la vérité vous rendra libres».

4- Les Eglises d’Enfé
Une côte marquée par le calme et les marais salants mais riche

aussi en vestiges historiques. Trois églises situées sur ces rivages
baignés par une mer incroyablement bleue méritent le temps
d'une halte. Saydet El-Rih ou Notre Dame du Vent, construite à
l'époque byzantine, est sérieusement endommagée. Mais cette
petite chapelle conserve toutefois des peintures murales où l'on
peut voir encore Saint Georges et Saint Démétrios sur de fringants
chevaux, le Christ omnipuissant, deux évangélistes, quelques
saints et la Vierge calmant une tempête, probablement une
allusion pour sauvegarder la quiétude de la nature environnante.

L'église Sainte Catherine, qui date de l'époque des Croisés, est
partiellement restaurée et fréquentée jusqu'aujourd'hui par la
communauté Grecque-Orthodoxe. Sa façade est dotée d'une des
plus grandes rosaces des églises croisées de cette époque.

A proximité de cette même côte, dans les vieux quartiers de
cette même localité, se trouve une église à deux autels, dédiée à la
fois à Saint Siméon le Stylite et à Saint Michel. Datant du début
du 18ème siècle, cette église se caractérise, pour la partie de Saint-
Siméon, par un plafond particulier car il incorpore dans la
maçonnerie des jarres pour absorber l'écho et offrir ainsi une
meilleure acoustique.
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5- Couvent Notre Dame - Kaftoun
Dans un paysage dominé par la rocaille et recouvert

d'une verdure mêlant oliviers et arbres fruitiers, se profile
le couvent de Kaftoun appartenant à la communauté
grecque-orthodoxe. A l'est de Hamat paisible bourgade,
et à flanc de vallée, ce couvent adossé à une falaise à la
couleur ocre, abrite avec beaucoup de ferveur une
minuscule chapelle taillée au creux d'un rocher.

A noter aussi à côté un très ancien couvent maronite.

6- Couvent Notre Dame des Lumières “Saydet El-Nouriyeh” - Hamat
Au haut d'un pic à la vue imprenable et qui donne sur tout le

littoral nord du Liban, se dresse un monastère grec-orthodoxe
connu sous le nom de Deir El-Nouriyeh ou Notre Dame des
Lumières. Lieu de pèlerinage, lieu saint et miraculeux, ce couvent
remonte au 17ème siècle et fut achevé au 19ème siècle. Sa
structure est celle d'un cloître où la vie monastique tourne autour
de la cour intérieure. L'église est à plan basilical et ne possède
qu'une nef tandis que l'iconostase moderne est en marbre.

Un escalier presque abrupt, à proximité du couvent, mène à
une grotte incrustée dans la falaise battue par le vent et faisant face
à la mer. C'est cette même grotte dont la légende est célèbre qui a
donné le nom à ce monastère. On raconte que deux marins ont
failli périr dans la tempête d'une mer démontée. C'est alors que la
Vierge leur apparut, toute lumineuse, et les guida paisiblement
jusqu'à la côte.
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7- Chapelle du Saint-Sauveur - Koubba
Protégé par un site boisé et pas très loin du roulis de la mer,

Koubba est un petit village côtier, au nord de Batroun, réputé
pour sa pêche et sa douceur de vivre. Là, dans ce cadre verdoyant
se trouve la chapelle du Saint-Sauveur, communément connue
sous le nom de «Sansabour». Construite au 12ème siècle à
l'époque des Croisés, elle a gardé toute sa beauté architecturale. En
dévalant la colline sur laquelle est érigée cette chapelle, on croise
un autel dédié à Mar Yaacoub ou Saint-Jacques. Mélange de
civilisations pour ce lieu de culte qui remonte originellement aux
restes d'un temple romain où fut construite par la suite une église
byzantine réarrangée et remise au goût du jour par les Croisés. Ce
qui fait le caractère exceptionnel de cet endroit ce sont les vestiges

mêlant les inscriptions d'un autel romain et les fragments de
certaines moulures byzantines. Richement marquée par le temps
et l'histoire, la chapelle du Saint-Sauveur abrite aussi, à quelques
pas de là, c'est-à-dire du côté de l'ancienne route de Tripoli, bon
nombre de grottes préhistoriques. L'une d'entre elles, dédiée à St.
Jean-Baptiste, est devenue un sanctuaire très visité.

8 - Couvent Saint Jean Maron “Mar Youhanna Maroun” - Kfarhay
Ce monastère, un des plus vieux du Liban a été construit par

Saint Jean Maron, Evêque de Batroun et du Mont Liban en l’an
685. Il s’installa en premier au monastère de Saint Maron, sur les
rives de l’Oronte, puis se déplaça à Kfarhay en l’an 694, et, après

quelques temps, il fit rapporter les reliques du crâne de Saint
Maron, du Mont Sema’an, près de Hama, en Syrie, pour les
conserver dans l’église du monastère, elles y resteront jusqu’en
1130. A cause de ces reliques, le monastère fut connu par «Deir
Rish Moran» ce qui veut dire, en Syriaque «terre de Maron». Saint
Jean Maron, premier Patriarche Maronite, vécut dans le
monastère de Kfarhay jusqu’à sa mort en l’an 707 , il y a été
enterré, mais on n’a pas retrouvé l’endroit de son tombeau. En
1131, un moine dominicain prit les reliques du saint, de la
congrégation de Saint Jacob, puis les amena en Italie, où il
demanda de construire une église portant son nom.

Les démarches du Patriarche Maronite, le Cardinal Sfeir et de
Mgr. Sa’adé, Archevêque de Batroun, dont le siège d’été est à
Kfarhay, auprès des autorités religieuses italiennes aboutirent à
rapatrier des reliques de Saint Maron (une partie du crâne), le 17
Octobre 1999, à Bkerké, et le 8 Janvier de l’an 2000, cette sainte
relique revint à Kfarhay, son emplacement initial.

Quatre autres patriarches succédèrent à Jean Maron et y
résidèrent. Les Croisés l’avaient appelé, le monasté, le monastère
«Saint Maron de Caphray». Endommagé par les Mamelouks, il
sera restauré par le Patriarche Estéphane en 1787. 

Ses salles en voûtes, ses colonnades et plus particulièrement
son triple clocher en font un lieu saint, qui continue ses activités
pédagogiques et agricoles. Il faut mentionner que les moines s’en
étaient occupés pendant un certain temps alors qu’actuellement,
il est le siège d’été de l’évêque de Batroun.

9- Chapelle Sainte Naya - Kfar Chlimane
Aux environs de Batroun, en allant du côté Est via Sourât,
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abritée par une touffe d'arbres donnant ombrage et vie à un
paysage plutôt sec dans un espace dégagé et à la vue magnifique,
se dresse, simple mais pleine de ferveur, la chapelle de Kfar
Chlimane. Remontant au 12ème  siècle un caveau funéraire, taillé
dans cette terre rocailleuse, fut le premier argument pour ériger
une église transformée par la suite en chapelle. Orné de belles
peintures médiévales, ce caveau est désigné aujourd'hui par la
grotte de Saydet Naya. Dans cette chapelle rupestre peinte l'on
peut surtout apprécier la beauté et la richesse de l'art des
représentations divines: Le Christ, la Vierge, Saint Baptiste, le
Pantocrator. Cette église est en fait un vestige du couvent
"Richmouran" érigé au 7ème siècle. 

10- Couvent Saints Cyprien et Justin “Sanctuaire de
Saint Hardini” - Kfifane

Toujours dans cette région verdoyante des environs de
Batroun, s'égrènent les maisons de Kfifane aujourd'hui lieu de
pèlerinage grâce au Saint Nematallah Kassab AI-Hardini qui fut
enterré au couvent de cette modeste localité. Nommé le couvent
de Saints Cyprien et Justin, ce monastère date bien avant le 17ème
siècle et c'est en 1766 que l'Ordre Libanais Maronite en reçut la
gestion pour le transformer en un haut lieu d'études théologiques,
philosophiques, littéraires et juridiques. Parmi les élèves qui ont
fréquenté cet établissement, on cite bien entendu le père Al-
Hardini, mais aussi Saint Charbel.

Né en l'an 1810, Nematallah Al-Hardini entre très jeune au
noviciat et prononce ses vœux à vingt ans au couvent de Saint-
Antoine de Qozhaya. Il reçut l'ordre sacerdotal le 25 décembre
1835, fut un exemple d'obéissance et sa vie fut prière
ininterrompue. Il brilla dans ses connaissances linguistiques
notamment la langue arabe et syriaque. Il mourut le 14 décembre
1858 à peine âgé de 48 ans.

Il fut proclamé “Bienheureux” par le Pape Jean Paul II le 19
mai 1998, et c’est aussi dans la Basilique Saint-Pierre à Rome que
ce même Pape le proclama “Saint de L’église” le 16 mai 2004.

11- Couvent Saint Joseph “Sanctuaire de Sainte Rafka”  - Jrebta
Dans le «Jurd» profond du Batroun à quelques distances de

Kfifane où vécut Saint Hardini, gardé par des arbres centenaires
et au cœur d'un paysage de solitude empreint d'une certaine grâce
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sauvage, se dresse le couvent Saint Joseph à Jrebta.
C'est là que fut inhumée la Sainte Sœur Rafka. Née le 19 juin

1833, elle rentra dans les ordres des sœurs maronites à l'âge de
trente neuf ans car elle aspirait à une vie totalement dévouée à
Dieu. Sa vie en effet dès lors ne fut que prière continue. Elle
demanda au Christ de participer à sa passion et cette grâce lui fut
accordée. Son calvaire devait durer 29 ans, elle mourut saintement
en 1914 à 81 ans et fut enterrée à l'ombre des arbres dans le jardin
du couvent.

Sa sainteté se manifestant avec éclat, on transporta ses restes
dans le tombeau qui existe encore dans l'église, devenue très vite
lieu de pèlerinage car depuis le 17 novembre 1985 le Saint Siège
l'a proclamée «Bienheureuse». Elle fut proclamée «Sainte» le 10
juin 2001.

12- Les Eglises D’Eddeh
A quelques kilomètres au sud-est de Batroun, à Eddeh, petite

localité au sol rocailleux et à verdure inondée de soleil, on relève la
présence de plusieurs églises dont deux des plus notoires de la
région. La première, Mar Saba, petite bâtisse médiévale aux
pierres claires, rehaussée de quelques fragments de peintures
murales datant du 13ème siècle, et qui représentent une
Crucifixion ainsi que des Saints Cavaliers (Saint Georges et Saint

Démétrios). La seconde église est celle de Mar Méma, dédiée à
Saint Mamas, d'allure plus moderne mais construite avec des
matériaux antiques.

13- Eglise de Mar Nohra - Smar Jbeil
Toujours aux alentours de Batroun, au cœur d’un petit

village nommé Smar Jbeil qu'on découvre au détour d'une
route montagneuse escarpée, se trouve la vieille église de Mar
Nohra marquée du sceau des Croisés. On dit qu'elle contient la
sépulture d'un missionnaire originaire de la Perse. Là se mêlent
des éléments d'un temple romain à des matériaux plus
modernes notamment de l'époque médiévale. Outre un escalier
extérieur, fidèle à la tradition architecturale de l'époque,
conduisant au toit, l'entrée principale est décorée d'une chaîne
aux anneaux taillés à même la pierre.

En état d'absolu délabrement, mais toujours visible et
debout, figure une vieille chapelle à nef unique et parvis réduit,
située à proximité de l'église de Mar Nohra.
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14- Les Eglises de Hardine
Hardine regroupe plus de 30 couvents, églises et

ermitages dont les plus importants sont: Couvent Saint
Jean Al-Chaqf, couvent Saint Estephan, couvent Saint
Sarkis Al-Qarn (siège patriarcal), couvent Saint Richa
(dans lequel ont habité de nombreux évêques dont 11
sont désormais connus jusqu’aujourd’hui), couvent Saint
Fawqa, église Saints Sarkis et Bakhos (creusée dans la
roche et connue sous le nom d’ «église du baptême» en
référence au baptistère dans lequel Saint Neemtallah Al-
Hardini a été baptisé et qui y est toujours conservé), église
Saint Challita, église Saint Nohra, église Saint Elie, …

15- Les Eglises de Tannourine
Tannourine regorge de nombreuses églises et ermitages

creusés dans la roche et qui datent du Moyen Age, dont: église
Notre Dame, église Saint Challita, ermitage Saint Jean et
ermitage Saints Sarkis et Bakhos (Saints Serge et Baccus).

* Eglises Saint Antoine “Mar Antonios” et Notre Dame
Cadre serein et enchanteur à l'ombre des peupliers et des

noyers bercés par le chant d'une rivière pour ces deux églises
accolées l'une à l'autre mais avec deux portes extérieures
indépendantes surmontées chacune d'une petite fenêtre. Les
églises Mar Antonios (Saint Antoine) et Saydet EI-Azraa
(Notre Dame) qui ne sont pas construites tout à fait à la même
époque communiquent aussi par une porte intérieure d’une
largeur d’un mètre, et d’une hauteur d’un mètre trente
centimètres. De dimensions légèrement différentes, ces églises
sont uniques dans la région de Tannourine.

* Couvent Saint Antoine - Houb
Le terme “Houb” a pour origine “Houbou” qui signifie

“Amour” en syriaque. Cette région de Tannourine (riche en
plus de 50 églises) fut nommée ainsi à cause de la beauté et de
la richesse de sa nature et des nombreuses sources qui
l’alimentent. Niché à une altitude de 1400 mètres, au cœur de
la verdure et des lits de rivières qui font le fleuve “Al Jawz”, se
dresse “Deir Houb” connu par le couvent “Mar Antonios”
(Saint Antoine) construit vers 1700. C’est une grande bâtisse
de deux étages en tuiles rouges renfermant une église
soigneusement restaurée.
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Cazas de Tripoli, Al Minyeh - Al Denniyeh
et du Akkar

1- Eglise Saint Jean - Tripoli
A l'ombre de la citadelle de Saint-Gilles de Toulouse

et à l'intérieur du cimetière maronite d'Abou Samra, se
dresse cette ancienne église croisée connue sous le nom de
Saint-Jean du Mont-Pèlerin. Deux chapelles accolées,
communiquant au moyen d'une porte, forment en toute
simplicité l'essentiel de cette «demeure de Dieu» habitée
par le silence et la paix.

2- Eglise Sainte Salomé “Mar Chmouné” - Chadra
Vieille église de Mar Chmouné et les 7 enfants (Mar

Chmouné wal awlad al saba’a), fut construite par les
Syriaques durant les premiers siècles du Christianisme.
Chmouné ou Salomé est la mère des 7 frères mentionnés
dans la Bible dans le livre des Maccabées, martyrisés avec
elle par Antiochos Epiphane en 168 av. JC. 

3- Les églises de Qobaiyat
A proximité de l’atelier de soie, se dressent l’école et

l’église Saint Georges selon une architecture italienne. Il y
a de même l’église Saint Challita, construite avec une
seule aile et une niche en pierres anciennes retrouvées lors
de la reconstruction de l’église ; deux de ces pierres
portent des inscriptions grecques endommagées. Il y a
aussi deux chapelles presque jumelles, celles de Saint
Georges et Saint Daniel, construites sur les vestiges d’un
temple ancien.

4- Couvent Notre Dame du Fort “Saydet El Qalaa” - Mounjez
Le monastère fut élevé en 1890, et construit en pierre

basaltique.
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Cazas du Koura et de Zghorta
1- Mosquée de la Mer Al-Qalamoun
Située à 6 km sur la côte au sud de Tripoli, cette ancienne

mosquée connue sous le nom de Mosquée de la mer, fut
construite depuis près de huit siècles selon les propos
rapportés par les habitants de Qalamoun. Cette hypothèse
est justifiée par une plaque en pierre sculptée sur le mur à
côté du Minbar qui précise la date de la construction en l'an
527 de l'Hégire (1132 Ap JC.) à l'époque où les Croisés

gouvernaient encore la côte syrienne. Elle fut restaurée par
Sheikh Ali Mouna Allah Al-Baghdadi (mort en 1192 A.H./
1778 ap JC.). La mosquée construite en pierres sableuses, est
constituée de deux grands vestibules, avec deux Mihrab. La
corniche saillante qui couronne les murs de la façade est
ornementée avec des motifs géométriques. Quant au
Minaret, il est de construction récente. C'est dans cette
mosquée que l'Imam Sheikh Muhammad Rashid Rida se
retirait pour rédiger ses ouvrages et préparer la publication de
sa revue Al-Manar.

42

N O R D

Les lieux de culte Islamiques
au Nord

Les lieux de culte Islamiques
au Nord



2- Moussalla (oratoire) Ain Al-Jami' - Al Qalamoun
Situé sur la côte, au Sud de la Mosquée de la mer, cet

oratoire fut construit - selon les dires des habitants de
Qalamoun - par les musulmans, à côté d'une fontaine près
de laquelle ils campaient pour affronter les armées des
Croisés. Plus tard ce lieu de prière s'est transformé en
mosquée connue sous le nom de la Mosquée de la Fontaine.
Son Mihrab tourné vers la Qiblah est encore intact. 

Une association musulmane l'a transformée depuis un
certain temps en école pour l’enseignement religieux. 

3- Mosquée de Bishmizzine - Koura
Située au village de Bishmizzine à Koura, dans un

quartier paisible au milieu des pins, cette petite mosquée qui
côtoie l'église du village fut construite - selon les habitants -
depuis des centaines d'années. A une dizaine de mètres se
trouve un cimetière musulman, l'épitaphe porte le nom de
Jamal al-Din Shiha et la date 1287 de notre ère. Ce nom
serait celui d'un émir cité dans les contes populaires qui
relatent la vie du Sultan Mamelouk Al-Zahir Baïbaras.
Quant à la date inscrite, elle devance de deux ans l'année de
la libération de Tripoli par le Sultan Al-Mansour Qalaoun en
1289. Cette mosquée fut dernièrement restaurée et dotée
d'une coupole et d'un grand Minaret. L'emplacement de la
mosquée à côté de l'église a une portée symbolique dans un
pays comme le Liban; c'est une preuve de la cohabitation des
citoyens et de l'entente entre les Musulmans et les Chrétiens,
malgré la divergence des voies qui les mènent à Dieu.

4- Mosquée de Barbar à I'aal - Zgharta
Située à 5 km à l'Est de Zgharta, dans le village paisible

de I'aal qui repose au milieu des oliviers, cette mosquée fut
construite sur une colline avec la citadelle qui la côtoie, en
1813 (1228 AH.) - comme le précise la plaque inscrite au-
dessus du porche d'entrée - par le gouverneur de Tripoli
Moustafa Barbar Agha. Ce dernier a gouverné les provinces
de Tripoli et de Lattaquié pendant une trentaine d'années, à
des périodes intermittentes, et sa tombe se trouve à côté de
la mosquée.
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Cazas de Tripoli, Al Minyeh - Al Denniyeh
Caza de Tripoli
1- La Grande Mosquée Al-Mansouri
C'est la plus grande mosquée de Tripoli et du Liban en

général. Elle fut construite sur ordre du Sultan Al-Ashraf
Khalil Bin Qalaoun en 1294 (693 AH) sur la place Al-
Nouri. En 1315 (715 AH), le Sultan Al-Nasser Muhammad
Bin Qalaoun donna l'ordre de construire les galeries (riwaq)
autour de la cour extérieure. Le plan comprend quatre portes
d'entrée: deux entrées sur la façade Est; une entrée sur la
façade ouest; et une entrée ornementée sur la façade nord,
plus grande que les autres et sur laquelle est sculptée une
inscription précisant le nom de son fondateur. Au-dessus de
cette porte s'élève aussi le Minaret dont la tour est constituée
de quatre étages, d'un style qui dénote une influence
architecturale nord-africaine.

D'autres particularités caractérisent cette mosquée: les
deux Mihrab, l'un axial et l'autre secondaire, le Minbar en
bois ornementé par de superbes formes géométriques sur
l’ordre de l'Emir Shéhab EI-Din Qorday en 1326 (726 AH),
le bassin d'ablution et la salle de prière surmontée d'une
coupole en pierre au centre de la cour, ainsi que la salle des

"Reliques du Prophète" comportant un poil de la barbe du
Prophète, située sous la galerie ouest et que les croyants
visitent au mois de Ramadan.

2- Mosquée Taynal
Située à l'entrée ouest de la ville, cette mosquée fut

construite en 1336 (736 AH) par l'Emir Sayf EI-Din Taynal
Al-Hajib, au milieu des jardins qui entouraient la ville,
actuellement ravagés par les constructions. Sa cour en
marbre donne sur quatre salles réservées aux «Qadi» (juges)
de diverses doctrines reconnues à l'époque des Mamelouks
(Chafi'i, Hanafi, Maliki et Hanbali). La mosquée a deux
salles de prière: la première est surmontée d'une grande
coupole soutenue par quatre colonnes de granit égyptien
couronnées de chapiteaux de style corinthien; et la seconde
contient le Mihrab et le Minbar en bois exécuté par le
maître-menuisier Muhammad As-Safadi en 1336 (736 AH).
Ces deux salles sont séparées par une porte monumentale
qui rivalise par la richesse de sa décoration avec les plus belles
portes des monuments Mamelouks du Caire. Quant au
Minaret, sa conception est presque unique dans l'art
architectural arabo-musulman, car il ressemble à la tour
d'une citadelle ou à la tour crénelée de l'échiquier; ses deux
escaliers superposés en pierre mènent l'un à l'extérieur et
l'autre à l'intérieur de la mosquée, et ceux qui les empruntent
ne se croisent guère.
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3- Mosquée Al-Bourtassi
Ce monument - probablement le plus beau parmi les

monuments Mamelouks de Tripoli - se situe sur la rive
gauche du fleuve «Qadishah», au nord-est de la citadelle sur
la place de Bab Al-Hadid. Il fut construit par Issa Ibn Omar
Al-Bourtassi Al-Kurdi vers 1310 (710 AH) pour servir de
madrasa (école coranique) et de mosquée. Son minaret carré
de style andalou se dresse au-dessus du porche d'entrée. Son
Mihrab se distingue par sa mosaïque dorée sous forme de
calice où fleurissent des branches qui rappellent la façade de
la Grande Mosquée Omayyade de Damas. Cette mosquée se
distingue aussi par sa large coupole qui abrite la fontaine
d'ablution faite en marbre.

4- Mosquée Al-Attar
La mosquée de Badr Ad-Din Al-Attar se situe entre Khan

al-Khayatin et Souk Harraj. Elle fut construite vers 1330
(730AH) sous la direction du fameux architecte Abou Bakr
Ibn Al-Bousays Al Baalbaki, comme le précise l'inscription
sculptée au-dessus du linteau de la porte ouest. Un autre
maître maçon, Muhammad Ibn Ibrahim Al-Muhandiss,
devait œuvrer pour l’élargir et achever son Minbar en marbre
polychrome et son portail Est vers l'an 1350 (751 AH). Ce
portail est un chef-d'œuvre grâce à sa plaque carrée en
marbre polychrome décorée par des formes géométriques
bien travaillées. Cette mosquée a une troisième porte du côté
nord au-dessus de laquelle se dresse l'immense Minaret.
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5- Mosquée Al- Tawbah
La mosquée Al-Tawbah est en fait une miniature de la

Grande Mosquée Al-Mansouri, et se situe sur la place Al-
Dabbagha près du Khan Al-'Askar. Elle fut construite sur
ordre du Sultan Al-Nassir Muhammad Bin Qalaoun à la
même époque où l'on construisait les galeries de la Grande
Mosquée en 1315 (715 AH.). La construction de Al-
Tawbah comprend deux entrées Est et Nord, une cour
ouverte avec une fontaine d'ablution au milieu. Détruite
depuis quelques années, il n’en reste plus que la coupole
soutenue par quatre colonnes. Le Minaret se dresse sur le
coin nord ouest. Deux inscriptions témoignent de sa
construction et de sa restauration, la première date de
l'époque du Sultan Mamelouk Al-Mou’ayyed Sheikh Al-
Mahmoudi en 1413 (815 AH.), et la seconde de l'époque
ottomane, du temps du gouverneur de Tripoli Hussein Ibn
Youssouf Bacha Sayfa en 1613 (1021 AH.).

6- Mosquée Sidi Abdul-Wahed
C’est la plus petite mosquée parmi les monuments

Mamelouks de Tripoli, située à l'est du Souk Al-Attarine.
D'après une inscription en calligraphie marocaine, elle fut
construite par le Marocain Abdul-Wahad Al-Miknassi en
1305 (705 AH.). Afin d’agrandir la salle de prière, on a
couvert la cour extérieure et détruit la fontaine d’ablution. La
mosquée se caractérise par son petit Minaret de faible
hauteur et par sa modeste coupole qui surmonte son Mihrab
de style marocain. A droite de l'entrée se trouve le sanctuaire
d'un soufi, Abdul Salam Al-Mashishi, où les croyants ont
l'habitude de déposer des branches de myrte. Signalons enfin
que la galerie au-dessus de la mosquée est répartie en salles
occupées jusqu'à nos jours par des Marocains.
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7- Mosquée Arghoun Shah
Cette Mosquée qui se situe sur la place Saff Al-Bilat sur

la route du cimetière de Bab Al-Raml, fut construite entre
1393-1400 (796-803 AH) par le gouverneur de Tripoli
Arghoun Shah. Elle se caractérise, contrairement au style
Mamelouk, par son Minaret en tour circulaire qui s'élève sur
le coin sud-est à côté du porche d'entrée qui porte au-dessus
du linteau le texte d'un décret émis en 1475 (880 AH.) par
le Sultan Qaytbay.

8- Mosquée Al-Tahham
Cette mosquée se situe au quartier de Kahwat Al-Hitta

sur la place Al-Haddadine. Elle surplombe une série de
boutiques qui limitent l'accès sauf par un escalier sinueux.
Son fondateur ainsi que la date de sa construction sont
quasiment inconnus. Cependant l'architecture de son
Minaret, quoique de faible hauteur, et la richesse de sa
décoration, permettent d'affirmer qu'elle appartient au style
Mamelouk. Comme dans la Mosquée de Taynal, la coupole
de la salle de prière est soutenue par quatre grosses colonnes
en granit couronnées de chapiteaux de style corinthien.
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9- Mosquée Al-Ouwayssiyah
Cette mosquée se situe au pied de la citadelle Saint Gilles,

au Souk du Poisson dans le quartier de Bab Al-Hadid. Elle
prit le nom de "Ouayssiyah" en l'honneur à Sheikh Soufi
Ouways Al-Roumi. Ce monument fut à l'origine une
Zaouiya à l'époque des Mamelouks, avant qu'il ne fût
transformé en mosquée en 1535 (941 AH.) sous le règne du
gouverneur de Tripoli, l'Émir Haydara, comme le précise la
seule inscription sculptée en haut du Minaret circulaire de
style Ottoman. A signaler que la grandeur de la coupole est
exceptionnelle par rapport à l'époque où elle fut construite.
Elle est considérée comme la plus grande de toutes les
coupoles des mosquées de Tripoli.

10 - Mosquée Al Sanjak
Située près de l'entrée de Tabbaneh qui donne accès au

Souk de Blé, cette mosquée fut construite par Mahmoud
Bey Al-Sanjak en 1617 (1027 AH.) qui en fit un legs pieux

(waqf) en 1619 (1029 AH.). Son minaret détruit par la
foudre, fut reconstruit par Oubayd Al-Ouch en 1879 (1296
AH.) dans un style qui rappelle les minarets ottomans
d'Istanbul.

11- Mosquée Al-Moua’llaq
Cette mosquée se situe à 100 mètres au Sud de la

mosquée Al-Tahham, au-dessus d'un passage voûté construit
en 1562 (969 AH.), d'où son nom Al-Moua’llaq
(suspendue). La Mosquée fut construite par l'Émir
Mahmoud Loutfi Al-Zaïm en 1556 (963 AH.). Son
Minaret, hexagonal côtoie une petite coupole qui s'élève au-
dessus du porche d'entrée. Au jardin qui se situe du côté Est
on trouve le palais abandonné de l'Emir et son tombeau.

48

N O R D

Mosquée Al-Ouwayssiyah



12- Mosquée Al-Houjayjiya
Cette mosquée se trouve au Souk Al-Nahassine. Son

fondateur est inconnu, et il est probable qu'elle fût un
monument croisé et dont la tour avait été transformée par les
musulmans en minaret, une copie miniature du minaret de
la Grande Mosquée. La tour de ce minaret a été détruite à
une date indéterminée.

13- Mosquée Al-Baha'
Elle est située dans l’allée de la mosquée Abdul Wahad

Al-Miknassi. La date de sa construction est inconnue. Après
sa destruction, le commerçant Ahmad Ibn Moustafa
Barawana s'est chargé de la reconstruire en 1750 (1163
AH.), avant qu'elle ne fût restaurée par le Sheikh Abdullah
Al-Baha' Al-Halabi en 1810 (1234 AH.). Cette mosquée
qui n'a pas de minaret, englobe le tombeau des Sheikhs
Soufis de l'école initiatique, la Tarîqa Naqshabandiyyah.

14- Mosquée Hamidi Al-Balad
Cette vieille mosquée connue sous le nom "Al-Touffahi",

se situe au quartier des chrétiens à l'Ouest de Khan Al-
'Askar. Sa date de construction reste inconnue. Délaissée et
partiellement détruite à l'époque des Ottomans, elle fut
reconstruite sur l'ordre du Sultan Abdul Hamid II en 1882
(1310 AH.), d'où son nom Hamidi Al-Balad (la mosquée
Hamidi de la ville), pour éviter toute confusion avec une
autre mosquée portant le même nom à Al-Mina.



15- Les Mosquées de la Citadelle
La citadelle de Tripoli comprend trois mosquées: la

première, dont le minaret est en ruine, est de forme
octogonale du style Fatimide et remonte au Vème siècle de
l'Hégire (XIème s.); la seconde qui est la grande mosquée de
la citadelle est construite en 1518 (924 AH.) par Moustafa
Agha Ibn Iskandar Pacha Al-Khinjarli, gouverneur de Tripoli
à l'époque du Sultan Ottoman Sélim 1er; et la troisième fut
construite en 1802 (1216 AH.) par Moustafa Agha Barbar,
gouverneur de Tripoli à l'époque. 

16- Madrasa al-Nassiriyah
Située tout près des deux écoles Al-Mashad et Al-

Shamsiyah, elle fut construite entre les années 1352-1359
(755-762 AH.) par Al-Nasser Hassan Ibn Muhammad Ibn
Qalaoun qui a sculpté son blason au-dessus de la porte
d'entrée.

17- Madrasa Al-Shamsiyah
C'est la plus ancienne école de style Mamelouk à Tripoli.

Construite par le Qadi Shams El-Din Ahmad Ibn Attia Al-
Iskandari en 1298 (697 AH.), elle se situe à gauche de
l'entrée principale de la mosquée Al-Mansouri et abrite sur
son toit la demeure du Qadi, considérée comme la plus
ancienne maison de style Mamelouk au Liban.

18- Madrasa Al-Quartawiyah
Incontestablement c'est l'une des plus grandes et plus

somptueuses écoles religieuses de Tripoli et du Liban. Elle se
situe à l'Est de la Grande Mosquée Al-Mansouri. Elle fut
fondée par l'Emir Qaratay en 1326 (726 AH.). Sa porte
d'entrée dans la façade nord est considérée comme la plus
somptueuse de tous les monuments Mamelouks en Egypte
et en Syrie. Quant à sa façade sud, elle se caractérise par sa
superbe décoration et par l'abondance de ses inscriptions, où
l'on peut lire huit décrets émis par des Sultans Mamelouks,
des Sourates du Coran, les noms du Prophète, des Califes
Éclairés et des compagnons du Prophète, comme on peut y
voir le blason de l'Emir.
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19- Madrasa Al-Touwashiyah
Située au cœur du Souk des Orfèvres, elle fut construite

au VIIIème siècle de l'Hégire (XIVème s.). Elle se distingue
par sa porte richement décorée de zigzags rayonnants, de
pendentifs et de nervures, par sa fenêtre de style andalou et
par son Mihrab dont la partie supérieure se termine par un
demi-dôme concave nervuré.

20- Madrasa Al-Saqraquiyah
Située en face de Al-Khatouniyah, elle fut construite en

1358 (760 AH.) par l'Émir Sayf Ed-Din Aqturuq Al-Hajib.
Sa façade sud où se trouve l'entrée, est décorée par un
alignement de pierres horizontal formant des inscriptions
coraniques et le texte contenant le don pieux de l'école; on y
voit le blason de l'Emir sculpté sous forme d'épée. A
l'intérieur on peut voir la tombe du fondateur surmontée
d'une coupole et ornementée d'inscriptions coraniques en
calligraphie Mamelouk.

21- Madrasa Al Sit Housn
Située à côté de l’école Al Nassiriyah, elle fut construite

par «Hosn», la soeur du gouverneur de Tripoli Asnadamur
Al-Kurji. L’époux de Hosn, l’Emir Qoutlou Bey y fut enterré
en 1316 (716 AH.).

22-Madrasa Al-Nouriyah
Située presque à l’entrée du Souk des Bijoutiers en face

du Hammam Al-Nouri, elle fut construite entre les années
1305-1310 (705-710 AH.) par l'Émir Sunkur Ibn Abdullah
Al-Nouri. Son Mihrab est l'élément le plus décoré, il est
revêtu de mosaïques et de panneaux en marbre. En l'an 1398
(800 AH.) l'Émir Tourmish Ibn Abdullah Al-Dawadar a fait
construire sa tombe dans le coin Nord de cette école et y
déposa son blason sous forme de calice sur le fer de la fenêtre.
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23- Madrasah Al-Ajamiyah
Située au bas de l’escalier Al-Mahatira qui mène à la

citadelle, elle fut construite en 1364 (766 AH.) par
Muhammad Al-Succar, comme l’indique l’inscription au-
dessus de son porche d’entrée. Des inscriptions coraniques
au-dessus de ses deux fenêtres décorent sa façade qui donne
sur l’escalier, de même que la tombe en marbre qui se trouve
à l’intérieur de l’école.

24- Madrasa Al-Khatouniyah
Située près de la Mosquée Arghoun Shah, elle fut

construite en 1373 (775 AH.) par l’Emir Ezzeddine
Aydamour Al-Ashrafi. Sa femme Khatoum en a fait un don
pieux (wakf) comme l’indique l’inscription sculptée sur la
porte d’entrée. Elle a de même exprimé le voeu d’y être
enterrée. Il faut signaler que l’Emir a sculpté son blason sous
forme de calice au milieu des fenêtres de la façade ouest.

25- Madrasa Al-Zahiriyah
Située sur la route Taht Al-Sibat entre la citadelle et la

mosquée Al-Bourtassi, elle fut construite en 1397 (799 AH.)
par l’Emir Tagri Barmash Al-Zahiri pour servir de tombeau
à ses deux enfants, comme l’indique l’inscription sculptée
au-dessus du porche d’entrée. Il a aussi sculpté son blason
sous forme de calice.

26- Madrasa Al-Qadiriyah
Située près du Hammam Ezzeddine, elle est considérée

comme l’une des plus grandes écoles Mamelouks de Tripoli
après Al-Quartawiyah. Elle a deux entrées Est et Ouest, celle
de l’Est, considérée comme étant la principale, est
ornementée par des motifs décoratifs, et à sa droite une salle
funéraire frappée de la date 769 H. (1367 ).
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27- Grande Mosquée Al’Ali
Située au centre de l’ancienne ville d’El-Mina, elle fut

construite au-dessus d’un tas de boutiques à une date
indéterminée de l’époque des Mamelouks. Lors de sa
construction, cette mosquée était petite, n’ayant comme voie
d’accès qu’un escalier, mais elle fut restaurée et agrandie en
1722 (1135 AH.) par Abou Bakr Ibn Muhammad Agha,
comme le précise une inscription sculptée à l’intérieur de la
salle d’ablution.

28-Madrasa Al-Mashad
Cette école, dont le fondateur est inconnu, se situe en

face de la Madrasa Al-Shamsiyah. Sa porte d’entrée est
considérée comme étant parmi les plus belles de style
Mamelouk. Son intérieur est ornementé de plâtre et de

marbre, de Sourates Coraniques et de blason sous forme de
calice.

29-Madrasa Al-Mardaniyah
Située dans l’ancien Souk d’El-Mina, elle fut construite

en 1307 (707 AH.) par l’Emir Ala’El-din Aydgoumoush Al-
Mardani au-dessus d’un tas de boutiques et l’on y accède par
un escalier. Au-dessus de son porche d’entrée se trouvent
sculptés sur une plaque en marbre la date de sa fondation,
ainsi que le blason sous forme de calice.

30- Madrasa Al-Homsi
Située au centre de la place Al-Tarbi’a, elle fut construite

vers 1324 (724AH.) par l’Emir Alameddine Sanjar Al-
Homsi.
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Autres mosquées à Tripoli 
On peut citer à Tripoli d’autres mosquées et écoles

religieuses des époques mamelouk et ottomane, comme la
mosquée Al-Khanqah et les madrasa Al-Mahmoudiyah, Al-
Rifa’iyah, Al-Kassimiyah, Ouglou, des Martyrs, Al-Habbak,
Al-Sunjouk (à l’intérieur de la mosquée Al-Ouayssiyah), Al-
Shaleh, Al-Sabbag, Al-Kraymiyah, Al-Dahham, Al-Jawish,
Al-Sabsabiyah, Al-Bchinnatiyah. On peut de même citer un
nombre de Takiyas (résidences des derviches), comme Al-
Mawlawiyah, Al-Qadiriyah, Al-Rajabiyah, Al-
Dabboussiyah, Al-Naml, Al-Hizam et Al-Afghaniyah. 

Al-Mina
Enfin, il faut mentionner que la région Al-Mina,

entourant le port de Tripoli, regroupe les mosquées Al-
Hamidi et Bourj Barsbay et la madrasa Al-Arif.

Caza Al Minyeh - Al Denniyeh

31- Mosquée Al-Baddawi
Située à 5 km sur la côte au Nord de Tripoli, la banlieue

de Baddawi est célèbre par son bassin historique qui a attiré
l’attention des voyageurs européens et des visiteurs du
monde grâce au grand nombre de poissons colorés et...
sacrés - croyait-on ! - qui y vivaient. A côté du bassin, l’Emir
Mamelouk Damerdash Al-Muhammadi a fait construire
entre 1388 et 1394 (790-796 AH.) une Zaouiya au-dessus
d’une tombe. La Douiya, agrandie à des époques ultérieures,
fut transformée en mosquée. L’ancienne façade Mamelouk
tient jusqu’à nos jours.
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32- Mosquée et Mausolée du Prophète Yousha' - Minyeh
Au pied de la montagne de Tourbol qui domine le

village de Minyeh du côté Est, et à l'intérieur d'une caverne
de 15 mètres de profondeur et d'un mètre et demi de
hauteur, repose une tombe de 3,7 mètres de longueur que
les croyants de toutes les religions monothéistes visitent en
guise de bénédiction. Selon une tradition populaire, il
s'agit de la tombe d'un personnage biblique, Josué fils de
Nûn mentionné dans «l’Exode» (la Bible), successeur de
Moïse. Cependant une ancienne inscription, dont le texte
a été cité par Abdul Ghani Al-Naboulsi en 1693 (1105
AH.), brouille les pistes: "Dans cette tombe construite par
le Sultan de Tripoli Al-Mouqtafi Al-Salihi en l'an 684 de

l'Hégire, gît le serviteur de Dieu Yousha' (Josué)". Or en
cette année aucun sultan portant ce nom ne gouvernait
Tripoli, d'autant plus que la ville était encore sous le
contrôle des Croisés. En 1763 (1175 AH.) le gouverneur
de Tripoli Al-Wazir Muhammad Pacha Al-Kourji a fixé
une épitaphe sur la tombe sur laquelle il a sculpté deux
vers. A l'entrée de la tombe se trouve une petite salle de
prière dotée d'un Mihrab; et au-dessus de la Caverne et de
la salle de prière s'élève une grande mosquée de l'époque
Ottomane, à laquelle on accède par un escalier. Selon une
croyance populaire l'eau qui dégoutte du plafond de la
caverne coule abondamment durant la saison de sécheresse
par la volonté de Dieu.
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Caza du Akkar
Dans la vaste plaine et sur les collines du caza de Akkar

se trouve disséminé dans les villes et villages, un grand
nombre de monuments islamiques historiques.

1- Mosquée du Sheikh Ayyache
Située au village de Sheikh Ayyache près de la frontière

syrienne, cette ancienne mosquée dont la date de
construction est indéterminée, a une coupole striée reposant
sur une base octogonale au centre de la salle de prière.

2- Mosquée Al-Biri
Située au village Al-Biri sur un vaste terrain au milieu des

arbres, cette mosquée construite en pierre basaltique qu'on
trouve abondamment dans la région, côtoie l'ancien sérail

qui fut probablement une forteresse croisée. Sa coupole
demi-circulaire centre son milieu et repose sur une base
octogonale. Son Minaret s'élève sur le coin nord de la salle
de prière. Au-dessus du porche d'entrée, la plaque inscrite
contient deux vers. A l'intérieur des motifs décoratifs en
dessous de cette plaque, on peut lire la date de construction
de la mosquée en 1882 (1300 AH.).
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3- Mosquée Qobbat Bchamra

Située dans le petit village de Qobbat Bchamra dans la

plaine de Akkar, non loin de la cote près de l'aéroport de

Qolay'at, cette ancienne mosquée de style mamelouk

contient une salle funéraire dans laquelle se trouve une

tombe rectangulaire de dix mètres de longueur connue sous

le nom de la tombe du "martyr de la mer". Son Mihrab est

placé au milieu du mur sud.

4- Madrasa Al-Hamidiyah - Mash-ha

Le village de Mash-ha situé au sud-est de Halba entre

Qobayyat et Berkayel, tire son prestige de son école

religieuse Al-Hamidiyah et sa riche bibliothèque. Elle fut

construite en 1893 (1311 AH.) sur ordre du Sultan Abdul

Hamid II, grâce à la sollicitation d'Osman Pacha Ibn

Muhammad Bey, l'un des émirs de la région, afin de servir

de centre de rayonnement culturel et de lieu de culte. Sur sa

porte sont gravés le sceau et la signature du Sultan, des vers,

ainsi que la date de sa construction.

5- Mosquée Al-Bourj - Jouma

Située au village Al-Bourj dans la région de Jouma, cette

mosquée fut construite par Ali Pacha Al-Ass'ad Al-Merhebi,

gouverneur de Tripoli et du Akkar, à l'intérieur de la

forteresse de son immense sérail. Elle est formée d'une

grande salle de prière avec des voûtes en pierres sableuses, à

l'instar des mosquées de Tripoli. Au-dessus du porche

d'entrée, une plaque précise la date de sa construction en

1810 (1224 AH.).
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6- Mosquée Al-Zahir Baïbaras - Akkar Al-’Atiqua
Située à l'intérieur d'une forteresse du village de Akkar

Al-'Atiqa (à 24 km. de Halba), elle fut construite en 1272
(670 AH.) par le Sultan Al-Zahir Baïbaras qui y a sculpté son
blason sous forme de lion. Cette mosquée fut détruite dans
la lutte entre Youssouf Pacha Sayfa, gouverneur de Tripoli et
du Akkar, et l'Émir Fakhreddine II; celui-ci, après avoir mis
en ruine la forteresse, a transporté ses pierres à Deir El-
Qamar.

Dès lors, la mosquée a été délaissée avant de tomber en
ruine. De nos jours, il ne reste de ses vestiges que le Mihrab
et la coupole dans le quartier de la Takiyah près de la
forteresse, avec une inscription mentionnant que la mosquée
a été reconstruite à l'époque ottomane, à une date
indéterminée, sur ordre du gouverneur de Hama.

7- Taquiyah Akkar Al-'Atiqa
Situé près de la forteresse et de la Mosquée de Qalaoun,

cet hospice fut construit en 1598 (1007 AH.) par le
gouverneur de Tripoli et du Akkar Yousouf Pacha Sayfa,
dont le nom ainsi que la date de construction de la Takiyah
sont sculptés au-dessus du linteau sur une plaque décorée
avec les motifs de la fleur d’iris. Cette Takiyah est construite
en pierres de taille couleurs blanche et noire disposées
alternativement.

8- Mosquée de Qalaoun

Située près de la mosquée Al-Zahir Baïbaras au quartier

de la Takiyah à Akkar Al-'Atiqa, cette mosquée de style

mamelouk est, elle aussi, en ruine. Elle fut construite par le

Sultan Al-Mansour Qalaoun, comme le précise l'inscription

sculptée sur une plaque de pierre.

Autres Mosquées au Nord

On peut trouver dans la Mouhafaza (Département) du

Liban Nord d'autres lieux de culte islamiques en voie de

disparition, tels la mosquée Mamelouk de Kaftoun (Koura), la

mosquée Fatimide de Daraya dans la montagne de Denniyeh,

le mausolée du Prophéte Yacoub des villages de Beit Gida et

Assoun à Denniyeh, et la mosquée Ottomane à Sir.
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Caza de Jbeil
1- Eglise Saint Théodore - Bahdidat
Bahdidat est un petit village situé à 550m d'altitude au

nord-est de Byblos. Là une vieille chapelle maronite de
forme rectangulaire, dédiée à Saint Théodore, abrite de belles
peintures murales. L'abside est couverte sur toute la hauteur
du mur de personnages qui relatent l'histoire du Salut en
deux étapes selon l'Ancien et le Nouveau Testaments. La
partie relative à l'Ancien Testament occupe l'arc du cintre,
tandis que le bas du cintre et l'abside représentent des scènes
du Nouveau Testament.

2- Eglise Saint Siméon le Stylite - Jbeil (Byblos)
A l'Est de Byblos, sur une petite hauteur, l'on aperçoit

une vieille petite chapelle dédiée à Saint Siméon et que l'on
désigne dans la région par Mar Semaan. Au centre de cette
chapelle, construite par les Croisés, se dresse un énorme
tronc de colonne en marbre qui, de toute évidence, ne
provient pas d'un temple romain ordinaire. Cette colonne
est probablement celle d'un stylite qui vécut là. En fait la
chapelle carrée, édifiée par les Croisés et surmontée en plus
d’une coupole épaulée par les bas côtés, est destinée à mettre
en valeur la colonne du Stylite.
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3- Chapelle de Notre Dame D’Illige “Saydet Elige” - Mayfouk
Entre azur et paysage verdoyant inondé de soleil situé à

quelques hauteurs de Byblos, le village de Mayfouk abrite
une vieille église connue par Saydet Elige, nom donné
autrefois à cette même localité. D'architecture simple avec
ses vieilles pierres un peu grossièrement agencées, ses portes
à arcades et ses fenêtres anciennes à volets, cette église
restaurée en 1747 semble dater du 13ème siècle. Une
inscription en syriaque est gravée sur un de ses murs et il est
dit qu'elle fut aussi, dans le temps, le siège des patriarches
maronites.

4- Ermitage Saint Siméon “Mar Semaan” - Abaydât
Aux environs de Jbeil, par un chemin de traverse de

Abaydât l'on croise, taillée à même le roc, entre buissons et
pierrailles envahies d'herbes sauvages, la chapelle rupestre de
Mar Semaan communément connue sous l'appellation de la
grotte de Saint Siméon. Façade en pierre brute et ouvertures
réduites à leur plus simple expression conservent mal les
peintures murales datant du 12ème siècle qui l'ornent et
attestent d'un art sacré empreint d'une grande piété. On
relève ici la représentation du Christ Pantocrator assis sur son
trône entre la Vierge et Saint Jean Baptiste ainsi que deux
séraphins aux ailes déployées. Une inscription en calligraphie
syriaque rehausse l'ensemble largement rongé par l'érosion.
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5- Cathédrale Saint Jean-Marc - Jbeil (Byblos)
Non loin de la mer, préservée par un îlot de verdure et

quelques demeures anciennes, à proximité du souk de
Byblos, se dresse la cathédrale Saint-Jean Baptiste
communément désignée aujourd'hui par Saint Jean Marc.
La majorité des études consacrées à cette cathédrale laisse
supposer que la construction de l'église débuta en l'an 1115,
quant au baptistère, il pourrait remonter à la fin du 12ème
ou au début du 13ème siècle. La partie de l'édifice servant
actuellement de sacristie est vraisemblablement plus récente
(fin du 18ème siècle). Erigée donc initialement à l'époque

des Croisés, elle fut remise au 18ème siècle aux moines de
l'Ordre Libanais Maronite par L'Emir Youssef Chéhab.
Composée essentiellement de trois nefs et de trois absides,
cette église de style roman reflète une architecture locale et
byzantine.

Plusieurs fois atteinte de divers dégâts dus aux
bouleversements de la nature et aux actes de guerre, elle a
gardé toutefois un aspect soigné avec son parvis couvert à
arcades en pierres dentelées et à coupoles, son clocher orné
de colonnettes, sa grande cour dallée et sa clôture en fer forgé
datent de 1989.
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6- Monastère Saint Maron - Annaya:
“Sanctuaire de Saint Charbel”
Dans le cadre paisible et verdoyant d'Annaya repose la

dépouille du saint Libanais, Mar Charbel. Né le 8 mai 1828
à Bqa'kafra, l'un des plus hauts villages de la région des
Cèdres, Mar Charbel est aujourd'hui objet de culte et sa vie
un exemple suprême de labeur et d'absolue dévotion à Dieu.
D'ailleurs dès son plus jeune âge on le surnommait «le saint»
à cause de sa très grande piété. Dès 1875, il se retire dans
l'ermitage qui domine la vallée d'Ehmej qui s'est transformé
par la suite en un fervent lieu de pèlerinage, l'un des plus
fréquentés au pays. Il vécut là 23 ans, dans la plus grande
austérité, jusqu'à sa mort survenue le 24 décembre 1898
alors qu'il célébrait la messe de Noël, à l'âge de 70 ans.
Béatifié en 1965, il fut canonisé en octobre 1977.

Le monastère de Mar Maroun à Annaya est une bâtisse
simple et trapue, avec sa statue de Saint Charbel au bras levé
vers le ciel dans la cour extérieure munie d'une clôture en fer
forgé, sa petite église constamment illuminée par les prières
et les vœux des croyants, son petit musée exposant les objets
d'une totale frugalité ayant appartenu au Saint, tout cela
contribue à une atmosphère unique que les fidèles
retrouvent dans la quiétude d'un paysage baigné par la grâce
de Dieu.

7 - Couvent Saint Elie - Lehfed
Lehfed est un village situé à 62 Km de Beyrouth, et

1000m d’altitude. Il abrite le couvent maronite
archéologique dédié à Saint Elie. Ce couvent fut le siège du
Patriarche Jean VI de Lehfed entre 1251 et 1254. 

8 - Les églises de 'Aqoura
Le village de 'Aqoura comprend près de 44 églises,

couvents et ermitages dont les plus importants sont: église
Saint Georges, église Notre Dame de l’Assomption, église
Saint Jacob et église Saint Simon. La plupart de ces
monuments datent du Moyen Age. 
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9 - Couvent Saints Serge et Bacchus “Sarkis et
Bakhos” - Qartaba

Ce couvent remonte à l’an 1536 quand les enfants de
Cheikh Gerges ont migré de Aqoura à Qartaba, emportant
avec eux une image des saints martyrs Sarkis et Bakhos et
construisant une église qui leur fut dédiée en coopération
avec les habitants de ce village. Elle fut cependant détruite
par un incendie, puis reconstruite en 1711. En 1815, les
habitants de Qarataba firent don - par le biais d’un acte - de
l’église et de ses dépendances comme «legs pieux et prison
éternels» au profit de l’Ordre Libanais afin qu’il construisît
une école adjacente. Ainsi l’Ordre fonda une école et acheta
les terrains avoisinants pour en élargir le bâtiment, et le
couvent fut élargi en 1823. Les moines ont continué à servir
les habitants de Qartaba conformément à leurs valeurs
monastiques, les plus célèbres étant P. Daniel Al-Aalam Al-
Hadathi (1884) et P. Youssef Abi Ghosn Al-Jbeily (1934),
tous deux morts dans la piété et la vertu.

10- Eglises Saint Georges - le Bleu “Mar Gerges Al Azrak” et Notre Dame de Yanouh
A 80 km de Beyrotuh et à une altitude de 1100 m entre

les deux villages montagneux de Qartaba et Aqoura se situe
Yanouh (en araméen oasis de paix et de tranquilité). Ce

village archéologique antique a vu passer sur ses terres
plusieurs civilisations (phénicienne, grecque, romaine,
byzantine et maronite). Il n’en reste de nos jours qu’un
temple sur le bord de l’autoroute, transformé en deux églises:
Notre Dame et Saint Georges «le Bleu».

1 - Eglise Saint Georges «le Bleu»
Elle date de l’ère byzantine et fut ainsi nommée dû à ses

pierres de couleur bleuâtre. Elle contient des croix à deux
cornes et quatre bras (la forme la plus ancienne et la plus
répandue au nord de la Syrie durant la première ère
chrétienne) en référence au dogme de dualité de la nature du
Christ (divine et humaine), ou les deux vertus (le Verbe et
l’Esprit Saint), ou les deux pouvoirs (l’archange Michel et
l’ange Gabriel qui accompagnent les âmes des défunts).

2 - Notre Dame de Yanouh: Les patriarches maronites
(entre le 10ème et le 13ème siècle, avant et sous les Croisés)
prirent pour siège les temples de Yanouh et en utilisèrent les
pierres pour construire une église (ayant les mêmes
dimensions que l’église Saint Georges «le Bleu») et consacrée
à la Vierge Marie. Cette église est dotée de plusieurs entrées,
d’un arc semi-circulaire et de portiques. Elle est décorée de
croix et de gravures.
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Cazas du Kesrouan et du Matn
1- Bkerké, Résidence Patriarcale Maronite
Doté d'une vue magnifique sur la baie de Jounieh et

protégé par une pinède qui s'étend sur tout un versant de la
montagne, Bkerké, depuis 1830, est le haut lieu du patriarcat
maronite.

Toit en tuiles rouges, bâtisse blanche, clocher dominant
le lointain, fenêtres à arcades, volets bleus et imposants,
escalier à balustrade pour l'entrée principale, Bkerké fut
initialement un simple monastère construit en 1703 et dont
les rajouts remontent à 1893. Une triple inscription en
langues latine, syriaque et arabe accueille les fidèles. Une
inscription où il est écrit «La gloire du Liban lui a été
donnée», paroles tirées du Livre d'Isaïe 35;2. La cour
extérieure fut récemment dotée d’une belle église. Grande
cour intérieure, vaste salon pour les visiteurs et riche
bibliothèque caractérisent cette résidence patriarcale
maronite faisant face à la mer, dans la haute solitude d'un
environnement majestueux et boisé.

2- Sanctuaire et Cathédrale Notre Dame du Liban - Harissa
Dominant toute la baie de Jounieh et contemplant au

loin Beyrouth et l'horizon, Harissa, où est construit le
sanctuaire de Notre Dame du Liban, est un haut lieu de la
piété mariale, un signe éclatant de la dévotion séculaire des
croyants envers la Sainte Vierge, Madone du Liban. Sur fond
d'azur et au sommet d'une montagne boisée, une statue
toute en blanc et en fonte de la Vierge a été érigée en 1908
sur un cône de maçonnerie autour duquel se déroule un
escalier en spirale et à l'intérieur duquel est aménagée une
petite chapelle. Affluence considérable et toujours croissante
des fidèles auprès de ce sanctuaire tout au long de l'année et
en particulier durant le mois de mai, période des solennités
mariales.

A côté de l'ancien sanctuaire Notre-Dame, est érigée
aujourd'hui l'impressionnante cathédrale d'une très belle et
remarquable architecture où le Saint-Père Jean Paul II a
célébré la messe (le samedi 10 mai 1997) lors de sa visite au
Liban.
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3- Cathédrale Saint Paul - Harissa
Harissa est généreusement parsemé de lieux de culte chrétiens

à dominance de communautés catholiques. A proximité du
sanctuaire de Notre Dame du Liban se profile le monastère des
Missionnaires Melchites Catholiques de Saint Paul.

Congrégation fondée en 1903 et dont la première pierre de
son église fut posée la même année. L’église à l'architecture
soignée, est surmontée de coupoles et de demi coupoles et dont
l'intérieur est orné de magnifiques mosaïques dans le pur style
byzantin. Sur fond doré, ces mosaïques représentent le Christ
Pantocrator, la Vierge au signe portant le Christ Emmanuel dans
un médaillon sur son sein, la communion des Apôtres, les Pères
de l'Eglise et des épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testaments.

4- Couvent Notre Dame de la Délivrance - Al-cherfeh -
Daroun Harissa

En 1754, les Cheikhs ont vendu au prêtre Youssef Maroun
Al-Traboulsi un lopin de terre à condition qu’il y construise une
école pour apprendre aux jeunes les rudiments du syriaque et de
l’arabe et les principes de base de la religion. Le prêtre remplit cette
condition et construisit le couvent en 1757 sur la terrasse
(Cherfeh) du village de Daroun, d’où le nom de «couvent Al-
Cherfeh». En 1783, le patriarche des Syriaques Catholiques
Ignatios Mikhaïl Gerweh Al-Halabi arriva au Kesrouan fuyant ses
persécuteurs à Baghdad. Il trouva refuge en ce couvent qu’il acheta
ultérieurement et nomma «couvent du siège» en hommage à
«Notre Dame de la Délivrance». Ce couvent fut peu à peu élargi,
et un séminaire y fut inauguré en 1964. Il comprend aujourd’hui
une bibliothèque riche en manuscrits dont certains datent du
Moyen Age, des lettres échangées entre les supérieurs du couvent
et le Saint Siège, les patriarches, les princes, les ambassadeurs et les
consuls et près de 30000 livres de religion, d’histoire, de
géographie et de liturgie en arabe, syriaque, turc, perse et latin
dont certains datent des deux siècles derniers. Par ailleurs, le
couvent avait perdu près de 18 manuscrits choisis par P. Augustin
Chiasca lors de sa visite au couvent en 1880 et transportés à la
bibliothèque du Vatican avec l’accord du Patriarche Ignatios
Gerges Chalhat. Des orientalistes et des explorateurs étrangers
visitèrent le couvent en quête de science et de culture: ils
organisèrent une session de formation pour les séminaristes et
dotèrent la bibliothèque de matières de conservation.
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5- Couvent Saint Antoine de Padoue (Khashbao) - Ghazir
Ce couvent est perché sur la colline de «Khashbao» qui

surplombe la baie de Jounieh («Khashbao» étant un terme
syriaque qui signifie maison d’invocation et de prière).
Construit par l’Ordre Libanais Maronite en 1752, il fut
consacré à Saint Antoine de Padoue, son église fut construite
en 1852 et figure au rang des plus belles églises de l’Ordre en
Orient (longueur 30 m, largeur 15 m, hauteur 19 m). Elle
fut restaurée par l’Ordre en 1977 avec l’aide de la Direction
Générale des Antiquités au Liban.

Le couvent fut habité par les moines arméniens jusqu’en
1890, puis par des moines capucins venus de France et qui
le quittèrent durant la deuxième décennie du 20ème siècle.
Il demeura abandonné jusqu’en 1985 lorsque l’Ordre
Maronite le restaura et y ajouta une nouvelle aile, le
transformant ainsi en chef-d’œuvre architectural. En 1989,
il devint le siège du supérieur général de l’OLM.

En 1837, le couvent reçut la visite du poète polonais
Juliusz Slowacki qui y demeura plusieurs jours durant
lesquels il rédigea son chef-d’œuvre poétique «Anheli». Les
polonais résidant au Liban placèrent en sa mémoire une
plaque commémorative en marbre à l’entrée du couvent en
1946. Le comité de l’Odyssée plaça également une autre
plaque en 2000 à l’entrée de la salle où le poète avait habité
et organisa une grande cérémonie poétique dans la cour du
couvent.

6- Monastère Saint Sauveur - Sarba
Ce couvent date de 1884 et est construit (selon une

architecture monastique byzantine) sur les ruines du temple
phénicien de Sarba. Ses fondations comportent des pierres
massives (dont certaines atteignent 3 à 4 m et ressemblent à
celles employées pour le temple de Faqra). Ces pierres
recèlent des gravures représentant le soleil et une tête de veau
sacré ainsi que diverses écritures antiques et une statue de
Jupiter qu’Ernest Renan découvrit près de la tombe d’une
princesse et qu’il envoya au musée du Louvre à Paris.

Habité par les moines de l’Ordre Aleppin (Halabite), son
église est décorée de peintures murales et d’icônes du rite grec
catholique. Il représente l’un des plus beaux couvents de
cette communauté.

7- Couvent du Saint Sauveur des Pères Trapistes - Dlebta
Ce couvent fut construit en 1736 après la décision du

Concile Libanais de séparer les moines des nonnes afin que
chacun eût son propre couvent. Des moines y habitèrent
durant 30 ans, puis le quittèrent avant que sa construction
ne fût achevée. Il fut utilisé à des fins variées au 19ème siècle,
avant d’être transformé en tribunal canonique de l’Eglise
Maronite. Depuis 1992, le couvent est sous la responsabilité
de l’Ordre des Trapistes qui le restaura et y ajouta des
bâtiments consacrés à la vie monastique communautaire, des
ailes accueillant touristes et visiteurs, une menuiserie et un
four. Les Pères Trapistes sont célèbres pour la production de
vins, de produits alimentaires laitiers, de confiture, d’huile
d’olive, de miel, etc.

8- Eglise et Couvent du Christ Roi - Zouk Mosbeh
En 1895, Frère Jacques de l’Ordre des Capucins était de

passage devant les stèles de Nahr El Kalb en route pour
prononcer ses vœux monastiques quand il vit les gravures
historiques qu’elles portaient. Il se dit alors: «Le Christ doit
avoir une trace en cet endroit qui soit plus importante que
ces vestiges écrits et gravés». Plus tard, il acheta des moines
Halabites du Couvent de Louaizé (les Mariamites) un lopin
de terre (d’une superficie de 300000 m2) sur la colline des
«ruines des rois» face au Couvent Saint Joseph Al-Bourj (de
l’OLM). Il y construisit une église inaugurée le dimanche 23
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octobre 1951 et demanda à l’artiste italien Renato Betelia de
fabriquer la statue qui s’éleva le dernier dimanche d’octobre
1952. A côté du couvent se trouve une petite grotte
découverte par les ouvriers du chantier de construction:
P. Jacques la transforma en sanctuaire dédié à la Mère de
Dieu.

9- Couvent Notre Dame de Bzommar
Dans l'histoire de l'Arménie, les couvents et monastères ont

été la plupart du temps l'unique refuge d'un peuple en exil et le
dépositaire du patrimoine national. II en est de même pour le
couvent de Bzommar, remarquable monastère arménien, après
celui de Jérusalem, établi en pays arabes. Construit à 30 km de
Beyrouth et à 930m d'altitude, sur une colline verdoyante qui
dévale jusqu'aux bords de la Méditerranée, ce couvent au toit en
tuiles rouges et à la bâtisse blanche, aux grandes salles au plafond
en ogives, est avant tout, un lieu de recueillement dédié aux études
et à la prière.

Situé dans la montagne du Kesrouan, le couvent de Bzommar
était au départ un ancien temple païen dont les prêtres, une fois
par an, sonnaient les trompettes pour appeler les villageois des
alentours à célébrer le sacrifice. Au 18ème siècle, en 1749, le
patiarche Abraham Pierre 1er Arzdzivian fonda son siège
patriarcal sur cette colline verdoyante. Grâce au dynamisme et au
zèle de ses supérieurs, ce couvent a constamment été l'objet

d'agrandissements et de réaménagements.
Dans la chapelle du couvent, est conservée l'image

miraculeuse de Notre Dame des Douleurs, attribuée au célèbre
peintre Raphaël Sanzio (1483-1521) ou à l'habile pinceau de
Guerairo Barbieri (1591-1666). La dévotion envers notre Dame
de Bzommar est bien répandue au Liban et à l'étranger, et
beaucoup de miracles ont été opérés par son intercession.

Le couvent de Bzommar conserve jusqu'aujourd'hui le vieux
logis ainsi que l'ancienne chapelle où sont gardées des reliques
provenant de la Terre Sainte d'Arménie dont la rotule de Saint
Grégoire l'Illuminateur et plusieurs précieux objets sacerdotaux.

Le couvent de Bzommar conserve aussi jalousement de très
nombreux manuscrits arméniens et étrangers souvent illustrés de
superbes miniatures. Il est même doté d'une bibliothèque riche en
volumes orientaux et occidentaux embrassant tous les champs du
savoir humain. Des archives qui pourraient jeter beaucoup de
lumière sur certains aspects de l'histoire du Moyen-Orient en
général et du Liban en particulier.
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10- Couvent Saint Jean Al-Sabegh - Khenshara - Matn
Ce couvent est connu sous plusieurs noms: «Couvent Al-

Choueir» (étant donné son emplacement près du village de
Choueir), «Couvent Saint Jean Al-Tabchi» (étant donné son
emplacement près du village de Al-Tabchi), «Couvent Saint Jean
Al-Sayegh» (du nom de famille de P. Jean qui en assura le service)
et «Couvent Saint Jean Al-Sabegh» (en référence à «Saint Jean
Baptiste»). Sa construction fut achevée en 1650. Il est situé au
cœur d’une calme oasis rocheuse sur un versant montagneux
entre les villages de Bteghrine et Choueir, et surplombe le village
de Khenshara. Il regroupe 3 églises dont deux sont dotées d’une
iconostase tandis que la troisième est située dans une cave dotée
d’arcs. Ce couvent est une marque distinctive parmi les couvents
de la région: en effet, c’est le berceau de l’Ordre Catholique
Choueirite depuis 1710 et le point de départ de l’écriture arabe au
Liban et dans la région (grâce au diacre Abdallah Al-Zakher en
1734 où la première imprimerie arabe est conservée jusqu’à nos
jours. Il renferme aussi la première école primaire des environs (en
1735) et avait accueilli un important concile historique de ladite
confession en 1864 (lequel fit suite au concile de 1861 dans le
Couvent du Prophète Esaïe). Il recèle également des sarcophages
et d’importants vestiges archéologiques et historiques qui en firent
un lieu de pèlerinage visité par les fidèles et les touristes. Parmi ces
vestiges, l’on peut citer:

- Une bibliothèque antique qui contient des manuscrits dont
certains datent du 10ème siècle.

- Des icônes (au nombre de 84 à peu près) dispersées à travers
le couvent, dont: La grande iconostase (dans l’église Saint Nicolas)
qui atteint une longueur de 6.5 m et une hauteur de 4.5 m et qui
porte des statues et des scènes religieuses de l’Ancien et du
Nouveau Testaments. Il faut également mentionner les icônes
représentant le Christ, Saint Jean Baptiste, Saint Nicolas,
l’Annonciation, etc.

11 - Couvent Notre Dame de la Délivrance - Bickfaya
Vers 1830, les Pères Jésuites vinrent habiter dans la banlieue

de Bickfaya sur invitation du prince Haïdar Abillamaa. Ils
construisirent alors une petite chapelle privée sur les ruines d’un
ermitage et décidèrent de la consacrer à Saint François Régis. Le
jour de l’inauguration (en juin 1833) et de l’apposition de l’image
du saint, la foule acclama la Vierge Marie, ce qui surprit le prêtre

P. Raymond Estev qui remplaça l’image par celle de Notre Dame
de la Délivrance (une copie de l’œuvre de Sassaverrato conservée
à Venise). Notre Dame de la Délivrance fut donc créée par
acclamation de la foule. Durant les événements de 1840, Notre
Dame de la Délivrance fit preuve de miracles qui sauvèrent les
habitants des horreurs de Ibrahim Pacha. En 1853, son autel
témoigna de la fondation de «l’Ordre des Maristes» qui s’unit avec
«les pauvres filles du Saint Cœur» pour créer «l’Ordre des Saints
Cœurs de Jésus et de Marie». Le couvent fut plusieurs fois restauré
et inclut une église magnifique dans laquelle se trouve le tableau
représentant la Vierge Marie. La statue de la Vierge est
surplombée du clocher dont les fenêtres sont d’une architecture
gothique moderne. 

12- Le Catholicossat Arménien Orthodoxe de Cilicie
Face à la mer et au croisement de l'autoroute menant vers

Antélias, imposant et d'une architecture raffinée, se dresse le
Catholicossat Arménien de Cilicie pour la communauté
orthodoxe arménienne. Plusieurs bâtiments composent ce
haut lieu des valeurs spirituelles arméniennes. L'église est
construite selon les modèles typiques des églises d'Arménie
et est dotée de superbes peintures sacrées signées du pinceau
de Berberian. Un musée exposant des objets religieux sauvés
du temps du génocide arménien fut inauguré le 30 mars
1998.
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Cazas de Baabda, Aley et du Chouf
1- Couvent Saint Georges - Deir El Harf
Une pinède aux senteurs enivrantes couvre littéralement le

monastère grec-orthodoxe de Saint Georges à Deir El Harf. La
date exacte de la construction de ce monastère n'a jamais été
clairement élucidée mais dès le 18ème siècle les documents pour
suivre son histoire étaient disponibles. Structure simple autour
d'une cour à ciel ouvert, elle est limitée par une église et les
bâtiments de la communauté. L'iconostase de l'église est en bois ;
une riche collection d'icônes rivalise de beauté et d'élévation
spirituelle avec les fresques couvrant les murs et les voûtes de ce
lieu de prière et de dévotion.

2-Eglise Notre Dame - Ras Al-Matn
Construite par les fidèles du rite Orthodoxe en 1710 sur les

vestiges d’une ancienne chapelle, cette église et ses icônes ne furent
pas épargnées durant la guerre au Liban. Ainsi une restauration du
bâtiment et des icônes a été entamée, pour être inaugurée en 2001
et recevoir les fidèles de nouveau.

3- Couvent Saint Georges - Souk El gharb
Situé à 23 km au sud est de Beyrouth, ce couvent est affilié à

l’archevêché de Beyrouth. Il est en fait la résidence d’été de
l’archevêque grec-orthodoxe de Beyrouth. Construite en 1904
(sous l’archevêque Gerasimos Mesarrah), l’église du couvent se
distingue par ses grandes colonnes rocheuses qui entourent ses
galeries extérieures, et les rares icônes en plus d’une iconostase en
bois gravée à la main datant de 1905. A gauche de l’église se dresse

un couvent du début du XXème siècle, il regroupe des salles en
voûte. L’église et le couvent ont été sujets à une démolition
partielle durant la guerre, et furent restaurés ultérieurement.

4- Eglise Saydet El Tallé - Deir El Qamar
Au cœur de Deir El Qamar, dans le dédale des ruelles et des

maisons, juste à quelques pas du monastère des moines maronites,
un petit escalier débouche sur le parvis de l'église de Saydet El
Tallé ou Notre Dame de la Colline construite sur les vestiges d’un
temple phénicien dédié à Astarté (Ashtatrout). Agrandie,
restaurée et reconstruite, cette église porte l'empreinte des
bouleversements des phénomènes naturels et ceux des
changements historiques. Vouée à la Vierge miraculeuse, c'est un
des lieux de pèlerinage les plus fréquentés au Liban. Le premier
dimanche du mois d'Août est fastueusement célébré dans cette
église enserrée par les bâtiments du couvent des moines.

5- Monastère du Saint-Sauveur - Joun
Dans un cadre verdoyant et à quelques lieues de Joun où

vécut Lady Esther Stanhope, se dresse le monastère grec-
catholique Deir El Moukhallès ou Saint-Sauveur. Toit en
tuiles rouges, bâtisses larges et superposées, clocher avec
horloge, fontaine dans une cour dégagée, voilà le profil
architectural de ce grand monastère construit sur un terrain
offert aux moines par les cheikhs de la famille Joumblat. Une
belle église, des manuscrits précieux, une prestigieuse
collection d'icônes et divers objets de culte sont l'apanage des
lieux.
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Caza de Jbeil
1- Mosquée de Jbeil
Située à côté de la citadelle, au milieu d'un jardin

verdoyant, cette mosquée ottomane fut construite en 1648
(1057 AH.) par le Sultan Abdul Majid - comme l'indique
l'inscription sculptée en son intérieur - au même
emplacement où les premiers musulmans de l'époque des
Califes Éclairés avaient construit la Mosquée Al-Fath (la
conquête). Elle fut aménagée en 1783 (1197 A.H.) par
l'Émir Yousouf Al-Shihabi qui y a ajouté du côté Ouest un
pavillon plus élevé que l'ancien édifice dans lequel se trouve
la porte du Minaret hexagonal. Le minbar construit en pierre
et qui s'élève de six marches, est placé sous la coupole qui
centre l'ancien bâtiment. Cette mosquée à laquelle on accède
par un escalier, domine la citadelle et les anciens souks de la
ville et se dresse au milieu d'un beau site naturel, tout près de
la côte.

Cazas de Aley et du Chouf
1- Maqâm et Madrasa de l'Émir Abdullah Al-

Tannoukhi - ’Abay
Le Maqâm de ce docte santon Druze est situé au village

de 'Abay au caza de 'Aley sur une colline qui donne sur la
montagne et surplombe la côte de Beyrouth. Il comprend la
tombe de l'Émir Abdullah Al-Tannoukhi et celle de son fils
l'Émir Sayf Al-Din Abdul Khaleq qui était décédé la veille de
ses noces. L'Émir Abdullah est considéré par les Druzes
comme l'un des plus grands patrons, grâce à sa profonde
connaissance de la religion, sa piété, sa ferveur et son
ascétisme, qualités qui lui ont permis d'asseoir les bases
fondamentales d'un code religieux, moral et social qui
caractérise la conduite des Druzes jusqu'à nos jours. L'Émir
Abdullah a écrit beaucoup d'ouvrages en littérature, sciences
du langage, et sciences religieuses. Il a incité à l'éducation des
enfants, garçons et filles, et à l'égalité entre l'homme et la
femme. En outre il a encouragé la construction des lieux de
culte, la restauration des mosquées et la célébration de la
prière collective dans les villages. Il est mort en 1479 (884
AH) dans son village à 'Abay.
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2- Khalwat Ayn Al-Shawi
Située au village de 'Abey près de l'école Al-Daoudiyyah,

cette Khalwat domine la ville et la côte de Beyrouth. Elle fut
construite au début du 15ème siècle par Sheikh Ahmed
Amin Al-Din qui avait fait don, au profit de cette Khalwat,
de tous les revenus de ses biens. Vu le grand nombre de
croyants et d'étudiants de la religion qui y viennent, Khalwat
AlShawi est considérée comme la deuxième école religieuse
druze après celle de l'Emir Abdullah Al-Tannoukhi.

3-Al Maqâm Al Sharif (Chemlikh) - Charoun
Ce maqâm est situé à Charoun, dans la localité de

Chemlikh dans les hauteurs du Caza d’Aley. Donnant sur
une merveilleuse vallée, ce maqâm est affilié à l’Imam Bahha’
El Dine Al Ta’i Assamouqi, connu par ««Al Mouqtani»,
réputé pour ses connaissances, sa piété et son ascétisme. Il fut
parmi les personnes qui ont répandu la convocation durant
l’époque Fatimide. Depuis 408 (A.H), l’une des Khalwat de
Cheikh Chemlikh fut transformée en un lieu de culte et un
maqâm nommé par «Al maqâm Al Sharif» vénérable ou
«Maqâm Chemlikh». Il est considéré parmi les grands lieux
de culte chez les Druzes où se tiennent réunions et festivités
religieuses.

4- Khalwat Al-Mounsah - ’Aramoun
Située sur une colline au-dessus du village de 'Aramoun

dans le Caza de 'Aley, cette Khalwat domine la ville et la côte
de Beyrouth. Elle fut construite par Sheikh Jamal Al-Din
Ibn Isma'il Al-Mouhtar connu au début du 2ème siècle de
l'Hégire par sa piété et son ascétisme. Au cours des
restaurations successives, une grande coupole a été ajoutée à
ce monument qui atteste d'une solidité remarquable. Cette
Khalwat qui jouit d'une grande considération, est l'un des
plus célèbres et plus grands lieux de culte druzes.
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5- Khalwat Al-Zanbaqiyyah - Kfarnabrakh
Située à l'Est du village de Kfarnabrakh au milieu d'un

bois de chênes, cette Khalwat donne sur la vallée de Safa et
le Mont Sannine. Elle est formée de plusieurs pavillons
anciens, dont quelques uns sont en ruines, alors que d'autres
contiennent des salles de prière et la tombe de Ahmed Al-
Douayak, l'un des sheikhs pieux les plus célèbres.

6- Khalwat Journaya
Située sur une colline entre Deir El-Qamar et Kfarhim

au Shouf, cette Khalwat est construite sur un site naturel
remarquable qui surplombe à la fois la montagne et la mer.
Au 19ème siècle, et à des moments cruciaux de l'histoire du
pays, elle fut un lieu de rencontre entre les Druzes et les
Maronites. En 1956, un tremblement de terre l'a gravement
endommagée, mais elle fut reconstruite, pour redevenir un
lieu de culte qu'un grand nombre de croyants visitent tous
les vendredis pour la prière et la méditation.

7- Khalwat Al-Qatalib - Ba’daran
Située sur une colline du village de Ba'daran dans la

région du Chouf, cette Khalwat dont la date de construction
remonte au 15ème siècle est entourée d'un bois de chêne,
d'arbousier et d'une oliveraie. Son architecture d'une grande
simplicité suit le style de construction islamique adopté en
Orient. Elle est un lieu où les croyants viennent pour prier,
recevoir l'instruction religieuse ou célébrer les manifestations
spirituelles.

8- Maqâm du Prophète Ayoub - Niha
Le Prophète Ayoub (Job) est cité dans le Coran dans la

Sourate "Les Prophètes" comme symbole de patience et de
dévouement dans son obéissance à Dieu qui l’a guéri de ses
maladies après sept années de souffrance. Son grand et
célèbre sanctuaire situé sur une cime de la montagne de Niha
à 1400m d'altitude, domine le village de Niha ainsi que
d'autres villages avoisinants. Il fut restauré plusieurs fois et on
lui ajouta des pavillons et des salles qui peuvent accueillir les
milliers de visiteurs qui viennent demander la bénédiction.
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Une cérémonie religieuse, à laquelle participent des

représentants du gouvernement, est célébrée tous les ans

dans la cour de la mosquée adjointe à cet édifice.

9- Mosquée de Deir El-Qamar

Située sur la place de Deir El-Qamar, cette mosquée fut

construite en 1493 (899 AH) par l'Émir Fakhreddine

Osman Bin Younes près des pavillons historiques des émirs

Maanites et Chéhabites, et des bâtiments historiques du

village. Le monument renferme un beau minaret octogonal

dont l’inclinaison est due à un séisme survenu en 1630.
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Cazas du Hermel, Baalbek et de Zahlé
1- Couvent Saint Maroun - Hermel
À Hermel, et à quelques centaines de mètres de la source

du fleuve «Assi» (l'Oronte) se trouve une caverne à trois
étages taillée dans des rochers à pic et à plus de 90 mètres de
hauteur. Désignée par “Mougharet Al Raheb” ou la Caverne
du Moine, cette caverne est en fait ce que les pèlerins
nomment Deir Mar Maroun ou le monastère de Saint
Maron. Un autel, un escalier et de petites cellules creusées à
même le rocher composent l'essentiel de ce lieu de dévotion
marqué par l'humilité et le dépouillement.

2- Eglise Notre Dame - Bechwet
Se reposant sur le versant Est de la chaîne occidentale des

montagnes libanaises, Bechwet - dont la nomination
découle du nom d'un saint égyptien «Anba Bichoy» -
s'éloigne 110 Km de Beyrouth, 19 km de Baalbeck et se
situe à 1300m d'altitude.

Bechwet abrite un grand nombre de ruines
phéniciennes, romaines, byzantines et arabes comme le
prouve l'existence de nombreux puits, de pressoirs, de statues
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et de sarcophages, dans son territoire.
Mais la renommée de ce petit village revient à la présence

de ce sanctuaire miraculeux nommé: Saydet Bechwat ou
Notre Dame de Bechwat. Chrétiens et musulmans y affluent
de tous les pays demandant la bénédiction, les guérisons et
les grâces.

La famille Keyrouz qui a quitté la région de Bécharreh en
1790, entama la construction de l’église qui garde sa
première architecture. Depuis sa construction, le sanctuaire
témoigne de plusieurs miracles, alors que plusieurs fidèles et
croyants reçurent des bénédictions. En l'an 2004, une
nouvelle page s'ouvre à Bechwat. Le samedi 21 Août, la
Sainte Vierge parle à un enfant, Mohammad al Hawadi, un
musulman Jordanien de 9 ans. Le 5 septembre 2004, le
sanctuaire avait un rendez-vous avec le pèlerinage le plus
remarquable. Les routes qui y mènent ont été bloquées
totalement tout au long de dizaines de Kilomètres et les
lancements de medias n'ont pas pu diminuer l'afflux des
pèlerins voulant rendre visite à la Sainte Vierge.

Le sanctuaire fête le 15 Août, l'Assomption de la Sainte
Vierge, connue par «La fête de Saydé», et ce par des festivals
religieux et populaires. Depuis, ce petit village accueille, et
d'une manière continue, les groupes de pèlerins venant de
différents pays et surtout des pays arabes (Syrie, Jordanie,
Egypte,…etc.).

3- Couvent et Eglise Notre Dame de la Nativité
- Ras Baalbeck

Habité par les pères grecs catholiques de l’ordre des
Bassiliens Aleppins, ce couvent comprend une église
miraculeuse. Il fut construit durant l’époque byzantine et
restauré au 16ème siècle.

4- Les grottes des Reclus à Fourzol
A 56 km de Beyrouth, dans la plaine de la Békaa aux

alentours de Fourzol, petit village autrefois siège épiscopal, on
rencontre, taillées dans les rochers, les fameuses grottes qui
abritaient les moines ou «habis» (reclus). Ces grottes sont
nombreuses et attestent d'une vie monastique isolée mais intense.

5- Notre Dame de Zahlé et de la Békaa
La Vierge Marie jouit d’une place historique vénérée chez

les habitants de la Békaa et surtout chez les Zahliotes, eux qui
croient en sa présence permanente pour sauver la ville et les
citoyens. Des festivités religieuses et des prières sont célébrées
dans les églises et les maisons. En 1958, après la fin des
événements qui ravagèrent le Liban, Zahlé y survécut, ainsi
ses habitants membres des confréries et des associations de la
ville se réunirent avec l’archevêque des grecs-catholiques
(l’archevêque Aftimos Yoakim) et lui demandèrent
l’autorisation de construire un sanctuaire avec une grande
tour sur l’une des collines de la ville, un sanctuaire qui serait
couronné par la statue de la Vierge Marie, symbole de leur
amour et remerciements pour la Sainte Vierge. Elle
deviendra la protectrice de la ville et de ses habitants.
L’archevêque acquiesça à leur demande et la construction fut
entamée en 1965, avec l’apposition de la statue le 26 janvier
de cette année. Durant la guerre 1975-1990, les travaux dans
le sanctuaire s’arrêtèrent pour ne reprendre qu’après la guerre
sous la direction d’un nouveau comité des pieux pastoraux et
l’archevêque André Haddad. A côté du sanctuaire s’élevèrent
une grande église et plusieurs salles pouvant accueillir 1000
personnes durant les festivités. On y organisa de même les
entrées, les espaces avoisinants, les salles des ouvriers et la
salle des souvenirs. La restauration de la statue endommagée
par la rouille et les éclats d’obus fut entreprise en août 2004
et achevée vers la fin d’avril 2005. Des festivités
d’inauguration de la tour furent célébrées le 27 mai 2005,
par une messe d’inauguration. La statue de la Vierge de
Zahlé et de la Békaa se dresse aujourd’hui portant l’enfant
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Jésus qui tient dans sa main un épi de blé alors qu’Elle tient
une grappe de raisin (symbole des récoltes de la Békaa, et de
l’amour de Jésus selon le sacrement de l’Eucharistie).

On célèbre la fête du sanctuaire le 8 septembre (en
mémoire de la naissance de la Vierge). Le bâtiment mesure
75 mètres de hauteur, divisé comme suit: 12m du sol à la
base, 54 m (hauteur de la tour) de la base à celle de la statue
qui mesure 9m et pèse 7500 Kg.

6- L’évêché des Grecs Catholiques Melkites de
Fourzol, Zahlé et de la Békaa

Depuis son établissement, l’évêché a toujours joué un
rôle important dans l’histoire de la région et du Liban. 

Il fut établi au début du 5ème siècle par l’archevêque
Saint Bardanos dans le village de Fourzol. En 1727,
l’archevêque Aphtimos Fadel transféra le siège de l’évêché à
Zahlé, et c’est lui qui annonça  l’union définitive de son
église avec le Saint Siège.

La cathédrale de “Saydet Al Najat”, Notre Dame de la
Délivrance, construite en 1846, fait partie de l’évêché. Elle
tomba en cendre lors des événements sanglants de 1860,
puis fut restaurée en 1861.

Le 15/09/1987, une explosion secoua l’évêché et une
grande partie du bâtiment fut détruite, alors que ses trésors

ecclésiastiques et culturels furent endommagés. Cependant,
l’archevêque André Haddad (qui survécut par miracle)
entama les travaux de reconstruction et de restauration pour
en faire un plus beau joyau. Il l’inaugura le 15/08/1991.
Dans la cathédrale figure l’icône miraculeuse de Notre Dame
de la Délivrance qui a été amenée d’Autriche.

7- Eglise Saint Charbel - Zahlé
Nouvelle église construite récemment et dédiée à Saint

Charbel. Inaugurée le 04/11/2006, elle est affiliée au
Couvent Saint Antoine le Grand, de l’Ordre Libanais
Maronite à Zahlé.
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Caza de Baalbek
La Békaa recueille bon nombre de lieux de culte, parmi
lesquels les seuils sacrés visités par les croyants afin de
s’approcher de Dieu et prier pour recevoir les dons du
Clément et profiter de l’environnement spirituel qui recèle
dans ces lieux, nous citons:

1- Maqâm du Prophète Yousha' Bin Noun - Rasm Al Hadath
Ce Maqâm est situé à l'Est du village de Rasm Al-

Hadath sur la route de Hermel.

2- Maqâm du Prophète Najjoum - Tarayya
Situé à l'Est du village de Tarayya, ce sanctuaire est formé

d'une ancienne tombe couverte d'une coupole, avoisinant
une petite fontaine qui garde le même niveau d'écoulement
durant toutes les saisons, été comme hiver; son eau est
intarissable à la saison de sécheresse, et même en hiver elle
n'augmente pas, d'où elle est considérée comme une eau
bénite selon les visiteurs de ce sanctuaire.

3- Maqâm du Prophète Shit - Sar’in
Le Prophète Shit (Seth) est l'enfant benjamin et le

successeur d'Adam. Selon une tradition populaire, il fut
enterré à la sortie du village de Sar'in (près de Baalbek), où
une grande agglomération devait naître portant le nom de ce
Prophète "Nabi Shit". A signaler que le mausolée est long de
40 coudées ; c’est un lieu de pèlerinage pour les croyants qui
viennent y prier et célébrer les fêtes religieuses, dont la nuit
du destin à la mi-Sha'abane (8ème mois de l'Année Hégire).

4- Maqâm du Prophète Sulayman - Younine
Ce Maqâm est situé au sud-ouest du village de Younine,

auprès d'une petite source courante, où boivent les visiteurs
pour se bénir. Les habitants du village et des environs ont
une vénération particulière pour ce Prophète car ils croient
qu’il répond favorablement à leurs invocations.

Baalbek
5- Maqâm As-Sayyida Khawla fille de Al-Hussein
Le sanctuaire et le mausolée de As-Sayyida Khawla (fille

d'Al-Hussein, selon des sources orales) sont situés près de
l'acropole de Baalbek à l'entrée sud-ouest de la ville. Prise en
otage avec les membres de sa famille, As-Sayyida Khawla est
morte, suite à une maladie, à l'âge de 5 ans à Baalbek où elle
fut enterrée près d'un cyprès. A cet emplacement on a

77

Les lieux de culte Islamiques
à la Békaa

Les lieux de culte Islamiques
à la Békaa

maquette lieux de culte FRAN.qx  3/23/09  7:40 AM  Page 77



construit une tombe à coupole et une mosquée avec deux
Minarets et des salles adjacentes.

6- Mosquée de la Citadelle
Dans son ouvrage Mou'jam Al-Bouldan (Dictionnaire

des pays), le géographe Yaqout Al-Hamaoui (1187-1229/
574-626 AH) prétend que c'est la mosquée d'Abraham. Elle
fut construite en 635 (15 AH) par les premiers musulmans
lors de leur conquête de Baalbek. Son Mihrab est toujours
conservé à l'intérieur de l'acropole romaine. Elle est
considérée comme le plus ancien monument islamique au
Liban remontant à l'époque du Calife Éclairé Omar Ibn Al-
Khattab.

7- La Grande Mosquée Omayyade
Construite au premier siècle de l'Hégire à l'époque

omayyade sur les vestiges d'une église byzantine, elle est sans
aucun doute la plus grande mosquée à Baalbek. Elle mesure
60m de longueur, 50m de largeur, et 8m de hauteur. Une
trentaine de colonnes de granit et de pierres brutes, dont
certaines sont couronnées de chapiteaux corinthiens, ont été
transportées des temples romains avoisinant la citadelle et
fixées à l'intérieur de la mosquée. De façon générale son
architecture ressemble à celle de la Mosquée Omayyade de
Damas, avec sa cour centrale entourée de galeries (riwaqs) et
son Minaret au plan carré pareil à une tour. Les inscriptions
sculptées sur ses murs sont des décrets de l'époque des
Mamelouks. Cette mosquée est restée en ruine tout au long
des époques ottomane et moderne, et ce n'est que depuis
quelques années qu'elle a été reconstruite pour devenir à
nouveau un lieu de culte.
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8- Mosquée Ras Al'Ayn
Connue aussi sous le nom de la Mosquée Al-Hussein,

elle fut construite en 681 (61 AH) sur les vestiges d'un
ancien temple phénicien près de la fontaine Ras Al 'Ayn. Elle
fut plus tard restaurée et agrandie par le Sultan Mamelouk
Al-Zahir Baïbaras en 1277 (676 AH) pour atteindre une
longueur de 50m et une largeur de 38m. Cette mosquée
possède six entrées ornementées avec des sculptures et des
motifs géométriques. A l'intérieur, six voûtes soutenues par
22 colonnes la divisent en trois salles de prière. La salle
principale - traversée par une rivière dérivant de la fontaine
de Ras Al'Ayn - est dotée d'un gigantesque Mihrab et d'un
Minbar en pierres rocheuses; les deux autres salles de prière
ont aussi leurs Mihrabs en pierres rocheuses.

9- Qoubbat Al-Amjad
Elle fut construite en 1199 (596 AH) sous le règne du roi

Al-Amjad Bahram Shah, comme le précise l'inscription
sculptée au-dessus de son Mihrab. Cette petite mosquée est
de forme carrée, le côté n'atteint pas plus de six mètres et les
pierres utilisées dans sa construction sont de dimensions
inégales.

10- Mosquée Al-Hanabila
Cette mosquée qui existait déjà au 12ème s. (6ème siècle

de l'Hégire) fut restaurée en 1283 (682 AH) à l'époque des
Mamelouks, sous le règne du Sultan Al-Mansour Qalaoun,
selon la plaque sculptée sur la façade nord de la mosquée.
Elle appartenait aux adeptes de la doctrine Hanbali très
répandue à Damas et à Baalbek à l'époque des Mamelouks.
Elle est caractérisée par son Minaret hexagonal qui surmonte
son côté ouest. Elle renfermait une école Coranique et une
Zaouiya pour les Soufis.
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11- Zaouiyah Al-Younini
C'est une galerie souterraine formée de deux salles

sculptées dans un rocher en dessous de la Qoubbat Al-
Amjad. Le Mihrab se trouve au milieu du mur de la salle
sud. Tout près de la Zaouiya se trouve la tombe du Sheikh
Abdullah Al- Younini, mort en 1219 (617 AH), ainsi que les
tombes de ses adeptes.

12- Qoubbat Al-Saadayn
Située près de la muraille nord de la citadelle, cette

mosquée appartenant aux Tcherkess fut construite en 1410
(812 AH) sous le règne de Al-Zahir Barqouq au-dessus de
deux tombes mamelouks, comme le précise la plaque
sculptée au-dessus de son porche d'entrée qui porte aux
quatre coins un blason avec le motif du calice. Cette
mosquée est dotée d'une porte décorée et d'un Mihrab.
D'autres motifs décoratifs sont sculptés aussi au bas de
l'entrée des deux côtés du mur. Un arc en coussinet, motif
assez répandu à l'époque Mamelouk, décore la base de la
coupole.
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13- Mosquée Al-Nahr (le fleuve)
Cette mosquée fut construite en 1618 (1028 AH) par

l'Émir Younès Al-Harmoush sur les vestiges d'une ancienne
mosquée (probablement la Mosquée Al-Joukandari). La
date de construction sculptée sur une plaque est suivie de 3
vers, alors que les quatre coins de la porte d'entrée sont
décorés par des plaques sur lesquelles est sculpté le nom d'Ali
en forme triangulaire. La mosquée a été réaménagée en
1918 (1327 AH). Elle mesure 30m de longueur et 20m de
largeur. A l’intérieur, sont fixées trois colonnes avec des
chapiteaux simples. Son Minaret hexagonal s'élève sur une
base carrée de même hauteur que la façade.

14- La Petite Mosquée
Construite sous le règne des Ayyoubides à proximité du

temple de Vénus, elle se caractérise par son Minaret
polygonal surmonté d'un balcon couvert de tuiles et
couronné par un dôme polygonal. Ce Minaret fut construit
en 1240 (638 AH) sous le règne du roi Al-Saleh Isma'il Al-
Ayyoubi, comme le précise la plaque sculptée sur la porte
d'entrée. La mosquée fut restaurée en 1140 AH (1727-1728
ap. J.C.), selon une inscription sculptée en forme
triangulaire.

Autres mosquées à Baalbek
On peut citer à Baalbek d'autres mosquées et sanctuaires,

tels le sanctuaire de Al-Sayyida Khawla, le sanctuaire du
Prophète Ana'am, la mosquée de Sidi Kasr, la mosquée du
quartier Al-Toufayliyyah (mosquée Ghafarah), la mosquée
du Sheikh Mahmoud - Maqâm du Sheikh Al-Fadil
(Muhammad Abi Hilal).
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Cazas de Zahlé, de la Békaa Ouest et de Rachaya
1- Maqâm du Prophète Ayla
Il est situé au village de “Nabi Ayla” à 10 km de Zahlé,

au pied de la chaîne montagneuse ouest qui domine la plaine
de la Békaa. C'est un lieu de pèlerinage, surtout les vendredis
et dimanches, où les croyants viennent faire des vœux et
demander la bénédiction. Le Prophète “Ayla”, connu dans la
Bible par Elie, est surtout imploré par les gens en difficulté,
car, croient-ils, que leurs invocations seront exaucées grâce à
la considération particulière qu'Ayla détient auprès de Dieu.

2- Maqâm du Prophète Nouh (Noé) - Karak
Le sanctuaire et le mausolée du Prophète Nouh sont

situés au village de Karak au Nord de Zahlé, où les croyants
de tout bord viennent pour célébrer les fêtes religieuses,
demander la bénédiction et se rapprocher de Dieu.
Cependant la conviction des gens - confirmée par les textes
- révèle que ce Prophète n'est pas le Noé biblique sauvé du
Déluge.

3- Maqâm de Sit Sha'wana - ’Ammiq
Ce Maqâm est situé dans la région de 'Amiq au

pied de la montagne de Barouk du côté Est qui donne
sur la plaine de la Béqaa et du mont Al-Cheikh, site
d'une beauté remarquable avec son bois de cyprès, ses
sources et son climat agréable. Sit Sha'wana, dit-on,
fut la fille d'un roi qui a décidé de délaisser la vie de
luxe au palais pour se retirer avec sa fille dans cette
région, se consacrer à la prière et mener la vie
d'ascètes. C'est dans cet emplacement qu’elle fut
enterrée et où l’on a construit un édifice modeste avec
une coupole qui protège la tombe devenue un lieu de
pèlerinage pour les croyants de toutes les confessions.
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4- Maqâm Al Sheikh Al Fadel (Mohammed Abi Hilal) - Ayn Ata
Situé à Ayn Ata, entre Rachaya et Hasbaya, ce sanctuaire

est dédié à Cheikh Mohammed Abi Hilal connu par Al
Cheikh Al Fadel (le Sheikh vertueux), il est l’un des plus
célèbres marabouts et ascètes druzes. Ce Cheikh qui a vécu
durant l’époque de Fakhreddine II (17ème siècle) est
considéré comme le Cheikh vertueux et promoteur d’une
école spirituelle et intellectuelle qui se complète dans
l’essence de ses enseignements avec l’école de l’Emir Al-
Sayed Abdallah Al Tannoukhi.

Autres Sanctuaires et mausolées dans la Békaa
On peut citer de nombreux sanctuaires et mausolées

dans la Béqaa dédiés selon les traditions populaires à des
prophètes ou à des marabouts (Walis). Souvent il s'agit de
gens d'une grande piété, considérés comme des saints par
leur entourage. Parmi ces lieux de culte: les Maqams du
Prophète Sami à Shmestar,du Wali Isma'il à Tarayya, du
Prophète Youssouf à Kfardaane, du Prophète 'Atrif dans la
vallée de Sbat(à l'est de Britale), du Prophète Sourayj à
Khraybeh, et du Prophète Younès près de Sha't.
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1- Maqâm du Prophète Shou'ayb

C'est l'un des trois sanctuaires qui portent le même nom:

le premier est situé à Ajloun en Jordanie, le deuxième à

Hittine au Nord de la Palestine, et le troisième dans le village

Al-Safina à 5 Km de Kfayr dans le Caza de Rashayya à Wadi

Al-Taym. Cette région est riche en vestiges qui datent

d'avant le Christ. Avec le temps, ce sanctuaire a pris de

l'importance au niveau spirituel.

2- Khalwat Al-Bayyadah (Druze)
Ces Khalwats (ou lieux retirés pour la prière), formées de

près de cinquante pavillons d'une architecture simple, sont
situées sur un plateau qui surplombe le village de Hasbayya,
la plaine de Marja'youn et celle de la Béqaa, ainsi que le Nord
de la Palestine. La première Khalwat a été construite depuis
près de trois siècles par Sheikh Jamal Al-Din Al-Hamra pour
servir de lieu de prière, de méditation et d'enseignement
religieux. Elles ont tiré leur nom "Al-Bayyadah" du verbe
arabe “bayyada” qui signifie blanchir, du fait qu'elles
blanchissent le cœur du mal et le purifient des vices, en y
insufflant l'étincelle de la foi, à l'instar de ces fervents croyants
druzes qui y viennent pour approfondir leur instruction
religieuse et pour méditer ou faire une retraite spirituelle. Ces
Khalwats où résident actuellement des étudiants en études
religieuses se sont transformées avec le Grand Conseil, en une
sorte d'université religieuse. A proximité se trouvent les
tombes de quelques hommes pieux qui se sont retirés du
monde pour passer leur vie en ce lieu dans la prière et
l'adoration de Dieu.
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3- Mosquée du Prophète - Nabatiyeh Al-Fawka
C'est la plus importante et la plus grande mosquée de

Nabatiyeh. Sa construction remonte à l'époque des
Mamelouks, vu l'ancienneté de sa coupole.

4- Mosquée de Nabatiyeh Al-Tahta
Située au centre de Nabatiyeh Al-Tahta, cette mosquée

fut construite à la fin du 16ème siècle, puis aménagée et
restaurée plusieurs fois.

5- Mosquée de Blida - Marjeyoun
C'est l'une des plus anciennes mosquées de Djebel 'Amil.

Son fondateur, ainsi que la date de sa construction sont
inconnus. Son architecture suscite l'admiration, car elle est
sous forme de cave soutenue, malgré son ampleur, par une
seule colonne. Étroite à son entrée, elle s'élargit
progressivement de façon symétrique. Cette mosquée fut
détruite et réaménagée plusieurs fois.
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6- Mosquée de Hounine - Bent Jbeil
Construite en 1753 (1166 AH), à l'époque ottomane par

le Sheikh Qabalan Al-Hassan de la famille Alam Al-Saghir,
cette mosquée est bien conservée grâce à sa construction
solide. Son Minaret très élevé a été ajouté en 1773 (1187
AH.).

7- Mosquée de Shaqra - Bint Jbeil
Construite en 1768 (1182 AH), par Al-Sayyed Abou Al-

Hassan Moussa Al-Amine, cette mosquée est grande, et son
Minaret relativement modeste, ressemble à une tour. Elle a
été restaurée en 1931 (1350 AH).

8- Mosquée de Bent Jbeil
C'est l'une des plus grandes mosquées de Djebel 'Amil

de l'époque ottomane. Elle a été réaménagée à la fin du
19ème siècle.

Autres mosquées au Djebel 'Amil
On peut citer d'autres mosquées anciennes dispersées

dans les villes et villages de Djebel 'Amil, comme celles de
Tebnine, Shahhour, Jouaya, Tayr Debba, Al-Khiyam,
Jaba',Al-Babiliyya, Ansar et Ansariyya.
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Cazas de Sidon et de Tyr
1- Notre Dame de l’attente - “Saydet Al Mantara” -

Maghdouché
A quelques kilomètres de Sidon, sur une colline

surplombant la côte et la mer, se dresse le sanctuaire de
Saydet al Mantra des Grecs catholiques. Selon les légendes
transmises, la Vierge qui accompagnait son fils Jésus lors de
ses pérégrinations à Cana, Sidon, Tyr et Sarafand, attendait

le retour du fils de ses visites apostoliques. En ce lieu se
trouve une grotte que les premiers Chrétiens ont
transformée en sanctuaire. C’est en 1720 qu’un berger la
trouva par hasard quand il eut remarqué l’icône de la Vierge
Marie sur un autel tout au fond de la grotte posée là depuis
des siècles. Le 8 septembre (date de la naissance de la Vierge)
chaque année les fidèles et croyants montent en pèlerinage à
ce sanctuaire où est érigée une tourelle surmontée de la statue
de la Vierge portant l’enfants Jésus.
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2- Eglise Saint Elie - Sidon
Elle fut construite en 1610 par les maronites sur un

terrain offert par la famille Jalaleddine. Aujourd’hui
désaffectée, il n’en reste que le clocher.

3- Eglise Saint Nicolas - Sidon
Elle fut construite au 15ème siècle (comme la cathédrale

de l’évêché byzantin antiochien de Sidon) sur un lieu de
culte chrétien datant du 7ème siècle. Elle comprend un
dôme (le plus grand de la ville), un autel (de l’époque des
Mamelouks) et une iconostase remarquable (de la fin du
18ème siècle). En 1819 l’église fut divisée en deux parties: un
tiers aux grecs-orthodoxes, et deux tiers aux grecs-
catholiques. Cette dernière partie est actuellement fermée
pour restauration. A la porte de l’évêché grec-orthodoxe (qui
fait partie de cette cathédrale) une petite chapelle est dédiée
aux Saints Apôtres Pierre et Paul. La tradition de l’église y
place le souvenir d’une rencontre entre ces deux Saints (vers
58 après JC) selon les Actes des Apôtres.

4- L’Eglise latine - Sidon
L’église latine (construite en 1856) fut confiée aux Pères

Franciscains qui occupaient l’ancienne résidence du Consul
de France (Khan el Franj) qui jouxte le couvent et l’école des
Sœurs de Saint Joseph de l’Apparition 

5- Cathédrale Saint Nicolas - Sidon
Hors du tracé de la vieille ville de Sidon, la cathédrale

Saint Nicolas des Grecs-catholiques fut construite en 1896 à
proximité de leur évêché. Elle est ornée, de même que
l’évêché, de fresques qui représentent des scènes de l’Ancien
et du Nouveau Testaments.

Devant l’autel, figure une mosaïque du 6ème siècle
provenant d’une église byzantine en ruines découverte au
village d’Anan.

6- Al Sarafand
Jésus lui-même parle de Sarepta (l’actuelle Sarafand) une

bourgade entre Tyr et Sidon, par laquelle il devait passer en
se rendant d’une ville à l’autre. S’adressant aux Juifs de
Nazareth, il évoqua un épisode de la vie d’Elie qui s’y
déroula: «Assurément, je vous le dis, il y avait beaucoup de
veuves en Israël aux jours d’Elie (...) lorsqu’une grande
famine sévit sur tout le pays; pourtant ce n’est à aucune
d’elles que fut envoyé Elie, mais bien à une veuve de Sarepta,
au pas de Sidon» (Luc 4). Aujourd’hui le site archéologique
de Sarepta est presque virtuel. 

7- Cana de Galilée - “Cana El Jalil” au Sud-Liban
C’est Saint Jean qui relata dans son évangile les noces de

Cana où Jésus transforma l’eau en vin et fit son premier
miracle. Elle se situe à 12 kilomètres de Tyr, et l’on dit qu’elle
était le village natal de Simon Al Qanoui (L’un des apôtres
de Jésus) et du disciple Bartholomé. 

Pour confirmer leur thèse, les historiens se basent sur les
textes d’Eusèbe de Césarée, chroniqueur de l'Eglise qui vécut
au 3ème siècle, et aux écrits de Saint-Jérôme (4ème siècle),
mais aussi aux textes de l’évangile et ces ermitages taillés au
creux des rochers qui sont autant de preuves et d'évidence de
la première présence chrétienne dans cette région.

Cana a fait l'objet d'un site restauré par le Ministère de
Tourisme Libanais et déclaré Lieu de tourisme historique.
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Vestiges historiques chrétiens à Tyr
Les découvertes archéologiques récentes révèlent des

traces de la première église au monde trouvée à Tyr. De jour
en jour des églises byzantines apparaissent avec leurs
mosaïques dans les alentours de Tyr.

De l’époque des Croisés restent des vestiges, et débris de
la cathédrale qui servit de cadre à plusieurs couronnements
royaux. Elevée au 4ème siècle (sur les ruines d’une basilique
détruite en 303 par suite des édits de Dioclétien) la
cathédrale fut reconstruite par les Vénitiens vers 1127.
Guillaume de Tyr en fut l’archevêque, puis de 1244 jusqu’à

la fin de la présence franque, les rois de Jérusalem vinrent s’y
faire rois et se couronner. L’Empereur allemand Frédéric
Barberousse I y fut inhumé. 

D’autres églises existaient à Tyr à cette époque: Saints
Cosme et Damien, St Démétrius, St. Jean, Ste Marie des
Arces, St. Pierre et St Thomas (sur ses fondations fut habitée
l’actuelle église du 18ème s.), St. Jacques, St. Nicolas, St.
Martin, St Marc des Vénitiens, et St Laurent des Génois etc,. 

Toutes ces églises furent détruites après que les Francs
eurent été chassés de Tyr et du Levant à la fin du 13ème siècle.

Actuellement chacune des communautés chrétiennes
(Orthodoxe, Grec Catholique et Maronite) a sa propre
église. Tyr est le siège des évêques des communautés en
question.

89

maquette lieux de culte FRAN.qx  3/23/09  7:48 AM  Page 89



Cazas de Sidon et de Tyr
Le Liban Sud englobe lieux de culte islamiques divers tels

les mosquées, les mausolées dont la construction remonte à
des périodes variées de l’histoire. Parmi ces lieux de culte,
nous avons:

1- Grande Mosquée Al-Omari
Située à l'extrême sud-ouest de la ville de Sidon, près de

la citadelle, sur une colline qui surplombe la mer, cette
mosquée prit le nom de Al-Omari en hommage au
deuxième Calife Éclairé Omar Ibn Al-Khattab., Plus vaste
que les autres mosquées de la ville, elle est considérée comme
étant l'un des plus beaux monuments du 13ème siècle. Sa

structure est un mélange de styles croisé et mamelouk,
auxquels viennent s'ajouter des éléments des époques
ottomane et moderne.

2- Mosquée de la mer
Située en face de la citadelle maritime, elle fut construite

en 1373(775A.H.) par Hassan Bin Sawwah, comme le
précise l'inscription sculptée au-dessus de son porche
d'entrée. Cette mosquée, où voyageurs qui prenaient la mer
par le port de Sidon faisaient leur prière, est la seule de style
mamelouk qui reste dans cette ville. Son Minaret est de
construction récente.
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3- Mosquée Al-Barrani
Située hors de la muraille de l'ancienne ville de Sidon

(d'où son nom Al-Barrani qui signifie à l'extérieur), elle fut
construite en 1634 par l'Émir Fakhreddine II au bord de la
mer. Cette mosquée, un prototype de l'architecture
islamique de l'époque ottomane, est dotée de trois coupoles.
Une salle funéraire en son intérieur contient les corps des
deux Émirs Melhem et Sayf EI-Din, les deux fils de l'Émir
Fakhreddine. Sa façade sud est construite en pierres striées de
couleurs marron, rouge, noire et blanche, et son Minaret est
de forme octogonale.

4- Mosquée de la Citadelle maritime de Sidon
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5- Mosquée Qoutaysh
Située à 100 mètres au Sud de la mosquée Al-Kikhya

dans l'ancienne ville, elle fut construite en 1592 (1001 AH.)
par le Sheikh Ali Qoutaysh, dont la tombe se trouve à
l'intérieur. Cette mosquée, richement décorée, rassemble
beaucoup d'éléments de l'architecture islamique. Sa coupole
est ornementée d'enchevêtrement de fleurs, de roses, d'épis
de blé et de cruches. Son Mihrab est en marbre strié de blanc
et de noir.

6- Mosquée Bab Al-Sarail - Porte du sérail
C'est l'une des plus anciennes mosquées de la ville. Sa

date de construction remonte selon l'inscription sculptée au-
dessus de son porche d'entrée nord - à l'époque de
l'occupation de la ville, par les Croisés en 1201 (598 A.H.).

Son Minaret s'élève à 20m., alors que la salle de prière est
dotée d'une grande coupole sur son côté Est. Jadis, cette
mosquée était connue sous le nom Al-Mohtassib, mais plus
tard elle prit le nom de Mosquée Al-Sarail à cause de sa
proximité du sérail construit par l'Emir Fakhreddine II.

7- Mosquée Al-Kikhya
Située dans l'ancienne ville entre la rue Al-Mousallabiyah

de l'Est et le passage de Bahr Abed à l'ouest, elle fut
construite en 1624 (1033 A.H.) par Moustafa Al-
Katakhada. Cette mosquée est considérée comme le
prototype de l'architecture musulmane de l'époque
ottomane. S'élevant au niveau de la rue, elle est caractérisée
par ses six coupoles, ses "mouquarnas" ornementés, son
Minbar en marbre coloré de blanc et bleu, et ses 4 colonnes
décorées avec des motifs géométriques de formes diverses. 
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8- Mosquée Bahaa’ Eddine Al Hariri
A l’entrée nord de Sidon se trouve la mosquée du pèlerin

Bahaa Eddine Al Hariri avoisinant le boulevard Est. D’un
style architectural distinctif au Moyen Orient et au Liban en
particulier, il renouvelle les principales bases de l’architecture
des mosquées avec ses principales caractéristiques. Le style
architectural adopté reflète l’architecture ottomane où une
coupole couvre entièrement la salle de prière centrale. La
projection est traditionnelle depuis l’édification de la
mosquée du Prophète, que Dieu le bénisse et le salue, et ce
depuis les temps des Omeyyades, des Fatimides, des
Mamelouks et des Ottomans. La mosquée se compose de
carreaux qui forment le chapiteau de prière, alors que le vide
est couvert par une coupole reposant sur huit piliers
octogonaux périphériques. On passe du style octogonal à
l’intérieur de la coupole par une série de “Mouqarnas”. De la
coupole extérieure on passe au toit du chapiteau de prière par

des formes géométriques pyramidales diverses. Le chapiteau
de prière est lié aux entrées par un enclos central à ciel ouvert
sur lequel donnent les galeries des quatre côtés. Autour du
chapiteau, et au rez-de-chaussée, se trouvent deux entrées:
une au nord pour un accès quotidien normal et elle se joint
au chemin de l’ouest par un trajet extérieur qui traverse le
jardin frontal ; l’autre entrée est réservée à l’accès lors des
festivités et des jours fériés. Des deux entrées les prieurs se
dirigent vers le chapiteau de prière ou vers la salle des fêtes
qui donne sur l’enclos intérieur vers l’ouest ou le jardin au
nord. On peut de même y accéder par une troisième entrée
du côté ouest.

La mosquée couvre une superficie de 7500 m2 et peut
accueillir jusqu’à 5000 prieurs, dans deux salles intérieures
pour les femmes et les hommes, l’une pouvant accueillir
3500 personnes et l’enclos central 1500 personnes.
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9- Mosquée de l'Imam Al-Hassan Al-Askari - Sarafand
C'est l'une des plus anciennes mosquées du Sud.

Construite, dit-on, vers l'an 800 (184 AH), elle est formée
actuellement de deux pavillons, ancien et moderne.
L'ancien, de loin plus important, est formé d'une salle de
prière surmontée d'une coupole et dotée de 4 Mihrabs,
chose unique dans l'art architectural islamique. Au-dessus
du porche d'entrée, une plaque sculptée précise que le
fondateur de cette mosquée est Ali Ibn Saad El-Din
Fakhreddine.

10- Mosquée de Tyr
Située au centre de l'ancienne ville, cette mosquée solide,

au Minaret assez élevé, fut construite en 1766 (1180 AH.)
par le gouverneur de Tyr Abbas Al-Muhammad. Le Kadi de
Tyr Abdullah Al-Moughrabi, mort en 1267 (AH.) y fut
enterré. Elle a été restaurée pour la dernière fois en 1997.

Autres mosquées au Sud
De même, on peut trouver dans la Mouhafaza du Sud

des sanctuaires et des mausolées attribués à des prophètes ou
des saints, tels: le sanctuaire du Prophète Yahia au sud-est de
Sidon, le sanctuaire d'Abi Nakhlé dans l'ancienne ville de
Sidon, le sanctuaire de Shurahbil lbn Hasanah à Al-
Hababiyeh à l'est de Sidon, le sanctuaire d'Abi Zarr à
Sarafand,le sanctuaire du Prophète Amran à l'est du village
de Qulayla près de Tyr, le mausolée du Prophète Mounzer à
Mays Al-Jabal, le mausolée Al-Ma'ashouq près de Tyr, le
mausolée Al-Ouayzi en haut du village Kafarkila,le mausolée
de Jamal Al-Hassan à Haddatha.

Il faut signaler enfin la Zaouiya de la famille Baba à
Sidon connue sous le nom Al-Sabsabi, la Zaouiya Al-
Rifaiyah ou Al-Daffouriyah et la Zaouiya Al-Qadiriyyah.
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