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 Canonisée par le pape Jean-Paul II  en 2001, Sainte Rafqâ fait 
partie des saints libanais objets d’un culte partagé par les chrétiens et 
musulmans1. Le couvent de Mar Yûsuf (saint Joseph) à Jarabtâ où elle 
a achevé sa vie est un lieu de pèlerinage fréquenté, des bougies à son 
effigie remplissent les rayons des supermarchés beyrouthins et son 
portrait orne de très nombreuses églises maronites, au Liban comme en 
dehors, en Syrie comme en France. Sainte libanaise récente, puisqu’elle 
est morte il y a tout juste un siècle, que nous dit Sainte Rafqâ des 
évolutions contemporaines de la société libanaise et de l’Église maronite 
à laquelle elle appartient ? 

La sainteté de Rafqâ repose d’abord sur la souffrance qu’elle 
a endurée sereinement pendant plusieurs dizaines d’années. Cette 
souffrance qui ne renvoie pas à la violence du martyre mais plutôt à la 
Passion du Christ, est aujourd’hui valorisée par une Église maronite 
influencée par le dolorisme et la spiritualité christocentrée de l’Église 
catholique du XIXe siècle. Rafqâ est aussi une femme qu’il est tentant 
d’étudier en chaussant les lunettes du genre. Sa vie, ses hagiographies, 
le culte dont elle est l’objet, témoignent des bouleversements, parfois 
contradictoires de la condition féminine au Liban et au-delà, au Moyen-
Orient. Libanaise, et plus précisément maronite, Rafqâ est enfin une 
figure de l’ordre libanais maronite qui exalte à travers elle, la Montagne 
« berceau » du Liban contemporain et la vie religieuse cloîtrée. 

1  FARRA-HADDAD, Nour. Les pèlerinages votifs au Liban : chemins de 
rencontres des communautés religieuses, CHIFFOLEAU, Sylvia, MADŒUF, Anna 
(dir.), Les pèlerinages au Maghreb et au Moyen-Orient : Espaces publics, espaces 
du public [en ligne]. Damas : Presses de l’Ifpo, 2005, <http://books.openedition.org/
ifpo/1224>., consulté le 24 mars 2015. 
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De Boutroussieh à Rafqâ2

 Boutrûssiya (Pierrette) Al-Rayîs a vu le jour en 1832 à Himlâyâ, 
petit village de la montagne libanaise situé dans le Metn, légèrement 
au nord de Beyrouth. De ses parents, on ne sait pas grand-chose. Son 
père, Murâd Shubuq Al-Rayîs, était paysan ; sa mère, était apparentée 
aux Gemayel de Bikfaya. Après la mort de sa mère en 1839, la jeune 
Boutrûssiya est placée à Damas pendant 4 ans. A son retour dans son 
village, elle est en âge d’être mariée. Mais les vues de sa marâtre et de 
sa tante divergent sur cette question et Boutrûssiya décide de renoncer 
au mariage et de quitter sa famille pour prendre l’habit des marîâmât 
(les Maries), congrégation religieuse non cloitrée fondée par les jésuites 
et Yûsuf Gemayel à Bikfaya., Elle reçoit, pendant quelques mois, 
une formation à Ghazîr où les jésuites dirigent un florissant collège-
séminaire avant d’être envoyée dans plusieurs villages de la montagne 
comme institutrice. Pendant une dizaine d’années, Boutrûssiya enseigne 
le catéchisme aux enfants. Les programmes, la pédagogie, comme 
les conditions d’enseignement sont sommaires : il s’agit avant tout 
de faire apprendre le catéchisme par cœur à des ribambelles de petites 
filles, assises sous un arbre ou rassemblées dans une pièce, sans livre ni 
tableau. L’enseignement reste très oral et limité à un savoir religieux. 
Les villageois subviennent à ses besoins par des dons le plus souvent 
en nature. Régulièrement un père jésuite lui rend visite pour s’assurer 
qu’elle est correctement traitée et qu’elle remplit bien son office. Au 
début des années 1870, la congrégation féminine créée par les jésuites 
entre en crise. Au sein de la mission, des voix se font entendre pour 
que la Compagnie renonce à la direction de cet institut qui n’a pas été 
approuvé par Rome. Les hésitations des jésuites inquiètent les sœurs dont 
l’avenir, si la congrégation venait à être dissoute, paraît bien incertain. 
C’est dans ces circonstances que  Boutroussiya décide d’entrer dans 
l’ordre des religieuses libanaises maronites. En 1871, à la suite d’un rêve 
mettant en scène trois hommes (dont Saint Georges et Saint Antoine), 
elle entre au couvent de Mâr Sim‘ân al-Qarn, non loin de Ehden.  Elle 
prononce ses vœux l’année suivante et prend le nom de sa mère, Rafqâ. 

2  Pour ce rappel de la vie de Sainte Rafqâ, je me permets de renvoyer à mon 
article : Verdeil Chantal, « Le corps souffrant de Rafqâ, sainte maronite du xixe 
siècle », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], URL : 
http://remmm.revues.org/2984n consulté le 24 mars 2015.
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En 1885, Rafqâ, alors âgée d’une cinquantaine d’années, demande 
au Seigneur de la visiter par une maladie. Son vœu est exaucé et elle 
tombe rapidement malade, supportant ses souffrances avec patience et 
abnégation. Ses hagiographes ne précisent pas le nom de sa maladie, mais 
énumèrent les parties de son corps successivement atteintes de différents 
maux, sans qu’il soit possible de repérer une claire chronologie. Son 
œil est touché et elle se fait soigner, si l’on peut dire, par un médecin 
américain établi à Jbayl : le docteur procède à une ablation de l’œil sans 
aucune anesthésie, mais Rafqâ supporte l’opération sans broncher et va 
même jusqu’à remercier le médecin. Son autre œil est aussi atteint et 
en 1899 elle devient complètement aveugle. Elle est aussi sujette à des 
saignements de nez récurrents (trois fois par semaine). Son corps se 
déboîte et il devient possible de faire bouger ses articulations dans tous 
les sens. Seules ses mains demeurent valides et Rafqâ passe de longues 
heures à tricoter des chaussettes pour l’ensemble de sa communauté. 
Aveugle, affaiblie, alitée, elle s’éteint en 1914 à plus de quatre-vingt 
deux ans. 

En 1897, Rafqâ, pourtant malade, a quitté le couvent de Mâr 
Sim‘ân al-Qarn avec un groupe de cinq sœurs pour en inaugurer un 
autre à Mar Yûsuf à Jarabtâ dans la région de Batroun. C’est là qu’elle 
est enterrée, dans un premier tombeau situé en contrebas de la bâtisse. 
En 1927, deux ans après l’introduction de sa cause en béatification, 
son corps est exhumé et placé dans une seconde sépulture, à l’intérieur 
du couvent. Très vite, la terre de son tombeau acquiert la réputation de 
guérir des maladies incurables. Peu de temps après sa mort, la mère 
supérieure du couvent, Ursûlâ Dûmit, en enduit une pustule qui la fait 
souffrir depuis sept ans et s’en trouve aussitôt soulagée. Quelques années 
plus tard, En 1938, Elizabeth Naghlî Al-Badhawî guérit d’un cancer à 
l’utérus après une nuit passée devant le tombeau de Rafqâ3. Son procès 
en canonisation, introduit en même temps que celui de Saint Charbel par 
l’Ordre Libanais maronite, est relancé dans les années 1950 à la suite 
des miracles attribués à Charbel. En novembre 1985, une petite fille de 
deux ans, atteinte d’un cancer du rein et condamnée à une mort prochaine 
selon les médecins, retrouve la santé après avoir mangé un gâteau où 
sa mère et sa grand-mère avaient glissé un peu de terre du tombeau de 

3  Sfeir P., Saint Rafqa, The Lebanese Nun, her Life and Spirituality, Université 
du Saint-Esprit, Kaslik (Liban), 2001, p. 125-126 ; Saadé P., Rafqa (1833-1914), La 
sixième plaie, vie, survie, spiritualité et prodiges, Liban, 1985, p. 242. Sur la foi de 
ce miracle, Rafqâ a été béatifiée en juillet 1984. 
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Rafqâ4. Ce miracle est retenu pour justifier sa canonisation par le Pape 
Jean-Paul II le 10 juin 2001. 

La souffrance : prendre part à la Passion du Christ

Les hagiographies de sainte Rafqâ insistent beaucoup sur la 
souffrance qu’elle a endurée pendant presque trente ans. Ces textes aux 
accents presque morbides mettent parfois le lecteur mal à l’aise. Ils font 
du corps de la sainte, un corps quasiment mort, par lequel elle participe à 
la passion du Christ. 

Au fur et à mesure du développement de sa maladie, Rafqâ vit une 
mort anticipée. Son  corps devient comme un « squelette » dont elle ne 
sentait plus les articulations. 

« Son corps devint raide et sec comme un morceau de bois, et 
très léger. Sa peau devint très mince. En somme un squelette à peu près 
décharné, et tous ses membres disloqués, désarticulés. Aucun membre 
n’était sain sauf les articulations de ses mains  dont elle se servait pour 
tricoter des bas de laine. »5. 

Dans un autre témoignage, une sœur raconte qu’elle pouvait tordre 
les articulations dans n’importe quel sens sans que Rafqâ  ne se plaigne. 
En raison de sa cécité, elle vit dans une chambre fermée, sans lumière, 
qui préfigure son tombeau. Elle n’est plus qu’un « squelette »6 dont on 
pourrait « compter les os »7.  Dans cette «  nuit du renoncement »8, elle 
n’a aucune « aucune opportunité de se distraire d’aucun désir de la 
chair »9. Sa maladie abolit tout ce qui dans son corps pourrait conduire 
au péché. D’autres éléments de sa biographie vont dans le même 
sens comme son refus de se marier et d’avoir des enfants. Rafqâ reste 
vierge, comme s’il fallait pour devenir sainte, nier sa sexualité, se tenir 
éloignée de la maternité. En ce sens, la sainteté féminine passe par 
l’abolition du corps. 

4  Sfeir P., op. cit. p. 126-128. Ce miracle a été déclaré authentique en janvier 
2000, et a servi la cause en canonisation. 
5  Saadé P., op. cit. p. 137. 
6  Saadé P., op. cit, p. 99.
7  Sfeir P., op. cit. p. 63. 
8  Saadé P., op. cit. p. 168. 
9  Sfeir P., op. cit. p. 99. 
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Plus encore, il faut le transfigurer : de source de péché, il 
devient lieu d’union avec le divin. « Pour la gloire de Dieu avec la 
Passion du Christ, avec la couronne d’épines qui a transpercé ta tête 
mon Seigneur »10, ne cesse de répéter Rafqâ lorsqu’elle souffre. Cette 
participation à la Passion du Christ la marque physiquement : 

« La clavicule droite déchire la peau. L’épaule et le bras 
sont paralysés. Un creux profond s’est fait entre les épaules. Elle 
était marquée par une plaie conforme à la plaie de l’épaule du divin 
Sauveur. Plaie qui continua de saigner durant cinq ans ». 

Pour Rafqâ, comme pour ses hagiographes, il s’agit de « la sixième 
plaie, celle de l’épaule du Christ. C’est une plaie sévère parce qu’il porte 
la croix de nos péchés »11. 

Les hagiographies n’emploient pas le mot de « stigmate », mais 
cette plaie suintante est bien le signe, selon eux, d’une participation de 
Rafqâ à la passion du Christ et de son élection. Cette caractéristique de 
la sainteté de Rafqâ oriente la réflexion quand il s’agit de situer Rafqâ 
par rapport  à d’autres modèles de sainteté. On peut ainsi faire un 
parallèle avec de nombreuses saintes orientales mortes martyres aux 
premiers siècles du christianisme. La souffrance de sainte Rafqâ n’est-
elle pas une lointaine réminiscence des violences subies par ces femmes 
suppliciées par l’Empire romain ? Un autre parallèle pourrait être 
tenté avec les saintes mystiques de l’époque moderne, dont plusieurs 
ont reçu les stigmates de la Passion comme Sainte Marguerite Marie 
Alacoque (1647-1690). Mais dans le cas de Rafqâ, il n’est pas question 
de noces mystiques avec un époux glorieux. Ce qui compte, c’est la 
douleur supportée avec abnégation, patience et même reconnaissance 
pour la grâce reçue. Cette valorisation de la souffrance pour elle-
même inscrit la sainteté de Rafqâ dans la piété doloriste du XIXe siècle. 
L’innocent qui souffre prend part à la Passion du Christ et participe à 
sa mission rédemptrice. Le choix de la souffrance en « compensation 
des péchés » rapproche Rafqâ de Sainte Thérèse-de-l’Enfant-Jésus et 
plus encore de Sainte Rita, canonisée en 1900, qui jouit d’une grande 
ferveur auprès des Chrétiens d’Orient. Leurs vies se ressemblent en effet 
étrangement : la sainte italienne qui a vécu au XVe siècle est aussi entrée 
dans un couvent après un songe où lui sont apparus trois personnages, 
elle aussi a demandé à souffrir et a fini sa vie isolée en raison de l’odeur 

10  Sfeir P., op. cit. p. 58
11  Saadé P., op. cit. p. 151, Sfeir P., 2001, p. 155-166. 
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nauséabonde que dégageaient les plaies ouvertes de ses tempes. Sainte-
Rafqâ est peut-être ainsi destinée à remplacer cette sainte italienne dont 
elle offre en quelque sorte une version maronite12.

Il est clair que la souffrance est enfin un des éléments de la 
sainteté féminine dans le catholicisme comme si, plus que celui des 
hommes, le corps des femmes, source de tentation, devait être aboli. 
Cette souffrance désirée et assumée comme une grâce ne cesse cependant 
de susciter des interrogations de la part d’une partie des fidèles et des 
pèlerins. Plus qu’un signe d’élection, ne faudrait-il pas y voir une forme 
de masochisme ? Quel sens lui donner aujourd’hui ? Ces interrogations 
n’habitent sans doute pas l’ensemble des pèlerins dont beaucoup 
accordent davantage d’intérêt à l’intercession efficace de Rafqâ qu’au 
récit de sa vie, mais elles suscitent chez d’autres des troubles ou une 
volonté de proposer d’autres explications pour résoudre ce mystère. 

Une sainte femme pour les femmes ? 

Beaucoup de miracles attribués à Rafqâ concernent des femmes 
guéries après avoir sollicité son intercession. C’est le cas notamment de 
celui dont a bénéficié la mère supérieure du couvent Ursûla Dûmit, et de 
ceux qui ont été mis en avant lors de son procès en béatification et en 
canonisation. Dans ces conditions, faut-il voir Rafqâ comme une sainte 
féminine spécialisée dans la guérison des femmes dont le culte serait 
l’expression d’une piété elle-même féminine, moins intellectuelle et qui 

12  Contrairement à Rafqâ, Rita n’a pu échapper au mariage. Mariée par ses 
parents à un homme brutal, elle a deux fils tout aussi grossiers que leur père. Après 
la mort de ce dernier, elle demande à entrer chez les ermites de Saint Augustin 
(religieuses augustines de Cascia) qui refusent car elle n’est pas vierge. Trois saints 
lui apparaissent en songe (Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin et Saint-Nicolas de 
Talentino, religieux du même ordre) et la font entrer dans le couvent, toutes portes 
fermées. Devant ce miracle, elle est admise. Elle s’impose toute sorte de macérations 
avant de prier le Christ de lui faire partager ses souffrances. Elle demeure alors la 
tête ceinte d’une couronne d’épines avec une plaie béante sur les tempes exhalant 
une odeur insupportable. Isolée, elle ne cesse pas de recevoir des visites de  malades 
qui s’en vont guéris. Elle meurt à 76 ans en 1457, béatifiée en 1626, elle est 
canonisée en 1900.  Sauma Victor, Sur les pas des Saints au Liban, FMA, Beyrouth, 
1994, 2 vol., vol. 2. p. 205-206.  L’idée de la substitution de Sainte Rafqâ à sainte 
Rita m’a été suggérée par le P. Thom Sicking. 
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accorde plus de place aux émotions et au surnaturel ? Faute d’une étude 
plus poussée des foules pèlerines (et mixtes) qui se pressent au couvent, il 
est difficile de l’affirmer. La reconnaissance des miracles par les autorités 
religieuses introduit en effet de nombreux biais : les conditions de la 
fabrication du miracle demeurent encore trop obscures pour autoriser à y 
voir une spécificité de la religiosité féminine13. 

Rafqâ  a longtemps été racontée par des hommes, notamment par 
des moines de l’Ordre libanais maronite qui s’appuient sur des récits de 
femmes : celui qu’elle a fait de sa vie et les témoignages de ses sœurs du 
couvent de Mar Yûsuf à Jarabtâ. Aujourd’hui, les voix féminines se font 
davantage entendre lorsqu’il s’agit d’évoquer la figure de Sainte Rafqâ. 
Dans le volume édité pour célébrer le centenaire de sa mort, plusieurs 
contributions émanent de femmes dont celle de la mère Martâ Bâsîl, 
supérieure du couvent Mar Yûsuf de Jarabtâ. Parmi elles, Mirna Abboud 
Mzawak s’interroge sur « Le message existentiel que porte sainte Rafqâ à 
la femme libanaise du troisième millénaire ». Simplicité, maîtrise de soi, 
tendresse, chasteté, beauté : les qualités de Sainte Rafqâ en font, selon 
elle, un modèle pour les femmes libanaises : « la femme du Liban est 
appelée à méditer la vie de Sainte Rafqâ pour dégager les composantes 
de [sa] vocation spécifique actualisée dans l’espace et le temps »14. La 
présentation de la vie de sainte Rafqâ s’éloigne ainsi de celle de ses 
premiers hagiographes. Elle abandonne le récit linéaire et chronologique 
pour un chapelet des vertus de la sainte, sans beaucoup citer de 
témoignage ni de Rafqâ, ni de ses sœurs. Ces vertus semblent bien 
désincarnées : les fidèles qui se rendent en pèlerinage au couvent voient-
elles en Rafqâ un exemple à suivre ? Le décalage entre sa vie de femme 
recluse puis malade et souffrante et l’existence actuelle des femmes 
libanaises, de plus en plus nombreuses à travailler, paraît bien trop grand 
pour faire de Rafqâ une sainte imitable. Ce sentiment est conforté par ce 
que l’on sait des intentions portées sur les registres du couvent. Si l’on en 
croit Sœur Wadia Ishak, qui en a consulté plusieurs, une infime minorité 

13  Il en est de même pour les guérisons miraculeuses de Lourdes. <  Antoinette, 
« Lourdes au prisme du genre, quelques jalons », Bréjon de Lavergnée Matthieu et 
Della Sudda Magali, Genre et christianisme, Paris, Beauchesne (coll. Les cahiers 
de l’AFHRC), 2014, p. 97-126. 
14  Abboud Mzawak Mirna, « la femme libanaise à travers la vie de Sainte 
Rafqâ : profils et défis », Hawula Rafqâ, études et articles réunis à l’occasion du 
centenaire de la mort de sainte Rafqâ, Jarabtâ, 2014, p. 237-254. 
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évoque les vertus de Rafqâ15.  On voit par là comment la construction de 
la sainteté, d’abord admirable, ensuite imitable peut être en décalage avec 
les dévotions et les aspirations des fidèles. 

Un autre décalage frappant est celui qui existe entre ce que l’on 
sait de la vie et des hagiographies de la sainte et les images produites 
pour encourager son culte. Rafqâ était une femme âgé, malade, allongée 
dans son lit, au visage marqué par la cécité, au corps déboîté ; elle est 
représentée comme une jeune fille au beau visage lisse, en habit, qui se 
tient debout dans une robe noire, avec dans ses mains un chapelet et/ou 
les Évangiles. La tête est légèrement penchée, le regard doux, le sourire à 
peine esquissé, dans une attitude de retenue voire de soumission. L’image 
pieuse est donc en complète discordance avec la vie de la sainte, âgée, 
malade, allongée. C’est une jeune sœur de l’Ordre Libanais maronite, 
voilée de noir, qui porte une large croix pectorale. 

A lire les hagiographies ou les livres qui lui sont consacrés, à 
écouter les pèlerins, à décrire les images qui lui sont attachées, on 
constate que plusieurs femmes coexistent en sainte Rafqâ : la religieuse 
âgée, souffrante et aveugle, la femme aux vertus modèles pour les 
Libanaises d’aujourd’hui, la femme morte dont le tombeau possède des 
vertus miraculeuses et la jeune sœur de l’ordre libanais maronite. Des 
figures parfois contradictoires mais toutes féminines. Rafqâ s’adresse-t-
elle particulièrement aux femmes ? Ce n’est pas sûr tant les incertitudes 
demeurent sur la comptabilité des miracles et le modèle qu’elle pourrait 
incarner dans la société d’aujourd’hui. Cela reste cependant une figure 
féminine à laquelle il serait peut-être plus facile de s’adresser quand on 
est une femme, indépendamment, si l’on peut dire, de son existence et de 
son charisme particuliers. Une femme au milieu d’hommes : sainte Rafqâ 
a vécu et a été canonisée à la même période que d’autres saints libanais 
maronites : avec Saint Charbel et Saint N‘amatallah, proclamés saints 
respectivement en 1977 et en 2004, elle forme un groupe qui incarne la 
communauté maronite, hommes et femmes. 

Une sainte libanaise et maronite. 

La canonisation de Sainte Rafqa en 2001 s’inscrit dans une 
politique de la sainteté qui sous Jean-Paul II met en avant des figures 

15  Entretien avec Wadia Ishak, Beyrouth, 21 février 2015. 
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enracinées dans un paysage local. Aux yeux du Pape, ces béatifications 
et canonisations complètent ses visites pastorales pour promouvoir une 
nouvelle évangélisation.  

« L’enseignement pastoral s’appuie sur des points de référence 
concrets en la personne des saints et des bienheureux des pays visités 
et laisse à ces Eglises des exemples stimulants de vie chrétienne. En 
conséquence, ces exemples possèdent un caractère unique de familiarité 
et de proximité, car ils proviennent de la même culture, et souvent, de 
conditions de vie relativement proches, surtout dans le cas de saints, 
proches dans le temps. L’enthousiasme qui entoure ces canonisations et 
béatifications in loco, est la manifestation populaire d’une mémoire des 
saints profondément enracinée dans la conscience commune »16. 

Les hagiographies de Sainte Rafqa mettent l’accent sur sa libanité. 
C’est notamment le cas du livre publié à l’occasion du centenaire de sa 
mort. Il est précédé d’un mot de l’ancien président Michel Sleiman qui la 
décrit comme une « fille du Liban » et « son intercesseur dans le ciel »17. 

Sainte libanaise, Rafqa correspond parfaitement à la sainte locale 
destinée à nourrir la foi des fidèles d’un lieu donné, ici la Montagne 
libanaise. Rafqâ y est née, elle y a passé sa vie, y demeure après sa mort 
et y attire des foules pèlerines. C’est une sainte de la Montagne libanaise, 
cette montagne que de multiples sources, des hagiographies aux vidéos 
sur « youtube », présentent comme une terre de sainteté et de prière. 
Rafqâ en est une des protectrices, comme Saint Charbel : grâce à eux, la 
Montagne et ses habitants ne craignent rien. 

Les montagnards sont cependant de moins en moins nombreux 
dans un Liban dont la population se concentre à Beyrouth. Les 
hagiographies l’exaltent, les pèlerins s’y rendent de façon individuelle 
ou en car, mais les Libanais n’y vivent plus. La plupart sont installés à 
Beyrouth ou dans les autres cités de la côte qui concentrent les emplois 
et les services. La Montagne n’est plus qu’un lieu de villégiature ou de 
tourisme. On y estive durant l’été quand la moiteur du bord de mer fait 
fuir les foules en quête de fraîcheur ; on y encourage le développement 
du tourisme : éco tourisme ou tourisme religieux notamment pour les 

16  Ardura B, “ Béatifications et canonisations de Jean-Paul II ”, dans Communio 
n° XVII, 5-6, septembre-décembre 2002, p. 77-90, p. 83-85. 
17  Hawula Rafqâ, études et articles réunis à l’occasion du centenaire de la mort 
de sainte Rafqâ, Jarabtâ, 2014, p. 9-10. 
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habitants du Liban comme pour les Libanais de la diaspora. A l’heure où 
les séjours des familles venues du golfe se font plus aléatoires en raison 
de l’instabilité locale et régionale, le Liban cherche à développer un 
tourisme local susceptible d’attirer les membres de la diaspora en visite 
dans leur pays d’origine. Le tourisme religieux est ainsi encouragé par le 
Ministère du tourisme. Il l’est aussi, dans le cas des couvents maronites, 
par le patriarcat18. 

Maronite plus que Libanaise, Sainte Rafqâ ? Faute d’étude précise 
sur les pèlerins, il est difficile de répondre à cette question si l’on se 
place du point de vue des fidèles. Mais si l’on considère les promoteurs 
de sa cause, l’évidence s’impose. Sainte Rafqâ est une sainte maronite, 
promue par l’Ordre libanais maronite. Né en 1695, sous l’influence des 
missionnaires latins, il a connu un développement considérable au cours 
des XVIIIe et XIXe siècle. Tous les saints maronites contemporains sont 
issus de ses rangs (Charbel, Rafqâ, Na‘matallah) : ce monopole donne la 
mesure du poids qu’il exerce au sein de l’Église maronite aujourd’hui. 
Mais c’est aussi un effet des modalités du processus de  canonisation 
dans l’Église catholique. Pour « soutenir la longue course d’un procès 
romain », il faut des organisations riches et solides : c’est une des 
raisons qui expliquent la primauté des religieux ou des religieuses sur les 
laïques parmi les saintes notamment19. De même que le culte de Rafqâ 
et des autres saints maronites contemporains met en avant la montagne 
quand celle-ci n’est plus le lieu de vie quotidien des chrétiens libanais 
d’aujourd’hui, Rafqâ (comme Charbel ou Na‘matallah) incarnent 
un modèle de religieux qui est en voie de disparaître. Charbel était un 
ermite. Rafqâ, une femme qui a finalement choisi le cloître plutôt 
qu’une vie religieuse dans le monde. Pendant une dizaine d’années, 
elle a enseigné dans des écoles en tant que religieuse rattachée aux 
Mariamettes, une association de religieuses fondée par les jésuites (qui 
ne sera reconnue comme congrégation qu’en 1901). Jusque là, sa vie 
incarnait plutôt les transformations de l’Eglise maronite sous l’influence 
des missionnaires et de la société locale (essor de l’instruction, nouvelle 
condition de la femme). Mais ses hagiographies sont peu disertes et 
parfois silencieuses sur cette période de sa vie. Elles préfèrent mettre 
en avant la vie cloîtrée qu’il est plus facile de rattacher à une tradition 
orientale, une tradition que les bouleversements de la société libanaise 

18  Entretien avec Nour Farra-Haddad, Beyrouth, 21 février 2015. 
19  D-M Dauzet, “ Faut-il encore canoniser ? ” Communio n° XVII, 5-6, 
septembre-décembre 2002, p. 99-114. 
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(exode rural, émigration massive, engagement des femmes dans la vie 
sociale et, plus rarement, professionnelle) ont complètement bousculée au 
XXe siècle. 

Les hagiographies de Rafqâ qui insistent longuement sur les 
souffrances qu’elle a endurées font penser aux vierges martyres, très 
nombreuses dans les synaxaires orientaux. Mais le mal qu’elle subit ne 
résulte pas des persécutions : il participe de la passion du Christ. Cette 
valorisation de la souffrance renvoie à plusieurs modèles de sainteté, 
comme si la figure de Sainte Rafqâ puisait à plusieurs sources dont elle 
proposerait une sorte de synthèse.  Certains modèles comme les Vierges 
martyres remontent aux premiers temps de l’Église, tandis que d’autres, 
comme le dolorisme, témoignent d’influences plus récentes, françaises ou 
italiennes. 

La canonisation de Rafqâ reflète aussi l’importance qu’a prise 
l’Ordre Libanais Maronite dans la communauté et l’élaboration d’un 
nationalisme maronite qui s’appuie sur un lieu la Montagne et une 
histoire, celle du christianisme oriental où les religieux vivent cloîtrés 
voire ermites. La promotion d’une femme parmi les saints maronites 
contemporains est enfin un signe de la place prise désormais par 
les femmes dans l’Église maronite. Sans aller jusqu’à parler ici de 
féminisation du catholicisme, il s’agit bel et bien d’une forme de 
reconnaissance. Mais cette figure féminine, à la fois jeune et âgée, debout 
et alitée, en bonne santé et malade, est trop floue pour que l’on puisse 
tirer de cette mise en avant des conclusions fermes sur l’évolution de la 
place de la femme dans la société libanaise d’aujourd’hui. 


