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Les Chrétientés
Orientales 1

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au 
terme des cinquante jours, ils se trou-
vaient réunis tous ensemble. Soudain un 
bruit survint du ciel comme un violent 
coup de vent : la maison où ils étaient 
assis en fut remplie tout entière. Alors 
leur apparurent des langues qu’on au-
rait dites de feu, qui se partageaient, et 
il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous 
furent remplis d’Esprit Saint : ils se 
mirent à parler en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de l’Es-
prit {…} Pierre leur répondit : « Conver-
tissez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus Christ pour 
le pardon de ses péchés ; vous recevrez 
alors le don du Saint-Esprit…

Une conversion est exigée de la part de l’Église latine, 
afin qu’elle respecte et revalorise pleinement la digni-
té des Orientaux et qu’elle accueille avec gratitude les 
trésors spirituels que portent les Églises orientales ca-
tholiques au profit de la communion catholique toute 
entière ; afin qu’elle montre de façon concrète et beau-
coup plus que par le passé, combien elle estime et ad-
mire l’Orient chrétien et combien elle considère comme 
essentielle la contribution de celui-ci pour vivre pleine-
ment l’universalité de l’Église.
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Jean Paul II, lettre apostolique 
Orientale Lumen, 2 mai 1995, n°21.
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Des hommes et femmes de Parthes, Mèdes et Élamites, de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la pro-
vince du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, 
des Romains de passage, des Juifs de naissance et convertis, des Crétois et Arabes, tous les entendaient parler dans 
leur langue les merveilles de Dieu. 

Dieu avait choisi d’envoyer son fils en Orient. Dieu avait choisi deux habitants de la Galilée pour être les parents de Jé-
sus. Aujourd’hui, sous les feux des médias, les Occidentaux redécouvrent l’existence des Orientaux chrétiens. Le chris-
tianisme est bel et bien né en Orient puis s’est répandu au pourtour méditerranéen et dans tout l’empire. L’Orient est 
imprégné de culture chrétienne et chaque Église orientale, que vous allez découvrir ou redécouvrir au cours de cette 
exposition, partagent une même volonté : l’unité de l’Église. « Cette mosaïque [d’Églises  et de communautés ecclésiales] 
requiert un effort important et constant pour favoriser l’unité ».

CETTE EXPOSITION VOUS PERMET D’ALLER AU-DELÀ MÊME D’UNE OUVERTURE HUMANITAIRE ET DE 
RENCONTRER NOS FRÈRES CHRÉTIENS ORIENTAUX CAR NE L’OUBLIONS PAS L’ÉGLISE EST FORMÉE DE 
DEUX POUMONS : CELUI DE L’ORIENT ET CELUI DE L’OCCIDENT. SANS L’UN, L’ÉGLISE TOMBE MALADE.

 Archives syriaques de Charfeh, Liban
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L’Église
primitive 2
A la mort de Jésus et sous la direction de saint Jacques, une petite communauté de fidèles se forme à Jérusalem. C’est 
l’Église primitive, la première communauté chrétienne. A cette même période, beaucoup de fidèles, de disciples sont 
persécutés et partent dans les régions voisines, les Terres saintes, pour évangéliser et annoncer  la Bonne Nouvelle aux 
Juifs et aux païens. Les traditions locales se mêlent aux rites et aux croyances qu’annoncent les apôtres. Édesse, l’ac-
tuelle Urfa en Turquie devient le premier royaume chrétien.

✜ PIERRE voyage jusqu’à Antioche pour fonder la 
première communauté des chrétiens, puis il va à 
Corinthe et à Rome

✜ PAUL voyage à Antioche, en Asie mineure, 
Grèce actuelle et à Rome

✜ ANDRÉ serait parti évangéliser les communau-
tés grecques, au bord de la Mer Noire et en Grèce

✜ JEAN (fils de Zébédée), le seul apôtre à ne pas 
être mort en martyr évangélise l’Asie mineure 
(notamment Éphèse) ainsi que l’île de Patmos en 
Grèce

✜ BARTHÉLÉMY aurait évangélisé en Phrygie, 
Mésopotamie, Perse, Arménie et dans les Indes 
orientales

✜ JUDE annonce la Bonne Nouvelle en Perse

✜ MATTHIAS aurait fondé une Église à Cappa-
doce et prêché sur les côtes de la mer Caspienne

✜ MATTHIEU annonce la Bonne Nouvelle en 
Égypte, Éthiopie, Perse et Babylonie

✜ PHILIPPE évangélise les communautés grecques, 
chez les Scythes, au nord-ouest de l’Asie Mineure

✜ THOMAS est connu pour ses œuvres mis-
sionnaires en Mésopotamie mais également en 
Inde, à Ceylan sur la route de la soie et serait allé 
jusqu’en Chine récente

✜ MARC évangélise l’Égypte

✜ JUDAS THADDÉE (Addaï en langue syriaque/
araméenne), cousin de Jésus, proclame l’Évangile 
au nord de la Mésopotamie, en Arménie et cer-
tainement la région de Beyrouth au Liban où il 
meurt en martyr

✜ SIMON LE ZÉLOTE aurait prêché avec Thad-
dée au sud de l’Anatolie (Turquie) et serait mort 
martyr la même année que Judas Thaddée à Bey-
routh au Liban

✜ JACQUES D’ALPHÉE ou Jacques le Mineur 
reste à Jérusalem et devient le premier évêque de 
cette ville sainte.

EVANGÉLISATION 
AU Ie SIÈCLE

EVANGÉLISATION 
AU IIe SIÈCLE

EVANGÉLISATION 
AU IIIe SIÈCLE
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Les Églises de
tradition antiochienne 8
EGLISE SYRIAQUE ORTHODOXE 
✜ Hiérarque principal : Ignace Ephrem II Karim, pa-
triarche d’Antioche et de tout l’Orient
✜ Résidence patriarcale : Damas, Syrie
✜ Nombre de fidèles : près de 3 000 000 habitants 
✜ Situation géographique : Turquie, Syrie, Liban, Irak, 
Israël et territoires occupés (Palestine), Amérique du 
Nord et Sud, Europe

ÉGLISE SYRIAQUE CATHOLIQUE
✜ Hiérarque principal : Ignace Joseph III Younan , pa-
triarche d’Antioche
✜ Résidence patriarcale : Beyrouth ou Charfeh, Liban 
✜ Nombre de fidèles : 175 000 fidèles dont 100 000 en Sy-
rie, au Liban, en Irak et en Jordanie 
✜ Unie à Rome en : 1162 puis 1783
✜ Situation géographique : Syrie, Liban, Irak, E.U,
Canada, France, Suède, Venezuela, Brésil, Australie

EGLISE MARONITE
✜ Hiérarque principal : Bechara Boutros Raï, patriarche 
maronite d’Antioche et de tout l’Orient
✜ Résidence patriarcale : Bkerké, Liban
✜ Nombre de fidèles : 4 000 000 (800 000 au Proche-
Orient)
✜ Unie à Rome en : toujours unie, 1182
✜ Situation géographique : Liban, Syrie, Israël, Égypte, 
Chypre, Amérique du Nord et du Sud, Afrique noire, 
Afrique du Sud, Australie, Europe (diaspora estimée à 4 
millions de fidèles). C’est la plus grande communauté 
chrétienne du Liban.

ÉGLISE MALANKARE ORTHODOXE 
✜ Hiérarque principal : Baselios Marthoma Paulose II, 
catholicos de l’Orient et métropolite de Malankare
✜ Résidence patriarcale : Kottayam, Kerala
✜ Nombre de fidèles : 1 700 000 
✜ Situation géographique : Kerala, Inde, E.U, Canada, 
Europe et Afrique

ÉGLISE SYRO-MALANKARE ORTHODOXE
✜ Hiérarque principal : Baselios Thomas I, maphrien et 
catholicos de l’Inde 
✜ Résidence patriarcale : Puthencuriz, Kerala
✜ Nombre de fidèles : 1 700 000 fidèles, principalement 
en Inde. 
✜ Situation géographique : Inde

EGLISE CATHOLIQUE SYRO-MALANKARE
✜ Hiérarque principal : Isaac Cleemis Tottunkal, catho-
licos-archevêque majeur de Trivandrum des Syro-Ma-
lankare
✜ Résidence patriarcale : Thiruvananthapuram, Kerala
✜ Nombre de fidèles : 270 000 fidèles
✜ Unie à Rome :  1930
✜ Situation géographique : Kerala, Inde du Sud, Amé-
rique du Nord, Europe et pays du golfe Persique

bis

Le rit syrien occidental nait dans la région occidentale de la Syrie, c’est-à-dire Antioche. Là, la langue parlée 
était l’araméen, la langue syriaque occidentale celle que la parlait Jésus. Elle deviendra  la langue des rits antio-
chiens : syriaque, maronites et malankare

Les Églises de tradition antiochienne et de rit syriaque occidental : Église syriaque orthodoxe, Église malankare 
syrienne orthodoxe, Église malankare orthodoxe syrienne autonome, Église syriaque catholique, Église maro-
nite.
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