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HISTOIRE

L'Eglise1 fut fondee par Jesus-Christ2.

Selon la tradition, deux de ses apotres St. Thaddee3 et

St. Barthelemy4 dans la seconde moitie du ler siecle, furent

les premiers predicaTeurs de l'Evangile en Armenie, et y

jeterent les premiers germes de la foi chretienne. Deux

siecles plus tard, le terrain etant deja pret, St-Gregoire

L'llluminateur5, en 3146, baptisa le roi Tiridate III ainsi que

toute la famille royale, et le Christianisme fut proclame reli

gion d'Etat. L'Eglise est officiellement etablie.

1. Eglise (til|br|bgfi du grec Ekklesia) litteralement signifie assemble, rassem-

blement, reunion pour un but commun, i.e. pour adorer Dieu et entendre Ses paro

les. Cf. *bnp Puincjppf Zuijl{uiqbuiG l,bqnt_h, huiinnp U- (bpbtuiG, bpbi_iuGn

ZuiifiujumpiuQIi Apmtniupiulj^nLpnifi, 1979), tj 651; aussi Arch. Khoren Narbey,

Une Cathe'chisme d'Instruction ChrGtienne, d'apres la Doctrine de l'£glise Arme-

nienne, (New-York : Diocese de I'Eglise ArmeYiienne, 1964), p. 75. "L'Eglise Chre

tienne est I'Assemblee des elus de Dieu appeles a garder Sa parole et

accomplir Sa Volonte et son oeuvre sur la terre et dans le royaume des cieux"

Thomas Hopko, Doctrine, (I'Eglise Orthodoxe en Amerique, 1981). p. 123.

2. Matthieu 16:18, "... C'est surcette pierreque je batirai mon Eglise..." Aussi

la Grande Commission (Matthieu 28:19-20) "Allez done faire des disciples de toutes

les nations, les baptisant au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit, leur appre-

nant a observer tous les commandements que je vous ai donnes. Et maintenant,

moi, je serai avec vous toujours, jusqu'a la fin du monde." Voir aussi Pentecote,

Acte 2 et op. cit., Narbey, pp. 75-76.

3. Jean 14:22-24. Mission en Armenie 35-43 A.D. Cf. Malachia Ormanian,

The Church of Armenia, trad. G.M. Gregory (New-York, St. Vartan Press, 1988),

p. 5.

4. Jean 1:43-51, Mission en Armenie 44-60, A.D. ibid.

5. Bien que 301 est officiellement acceptee comme date de la conversion, "des



St-Gregoire, le premier grand eveque de l'Eglise Arme-

nienne, fonda a Vagharchapat (Etchmiadzin)7 l'Archeveche

Supreme de la nation. II est appele l'llluminateur parce qu'il

"illumina la nation avec la lumiere de l'Evangile."8

La Christianisation de l'Armenie determina radicale-

ment le cours de son histoire9. La nation armenienne

embrassa la religion du Christ sur sa propre terre, la ou le

Fils de Dieu lui-meme etait "descendu" (Etchmiadzin). Jesus

ne fut pas seulement le Sauveur des Juifs, mais aussi celui

des Armeniens. Comme la foi nouvelle approfondissait ses

racines dans la vie de la nation le besoin d'un alphabet

armenien se faisait de plus en plus pressant. Jusqu'alors le

Grec et l'Assyrien etaient les langues utilisees dans les ser

vices de l'Eglise, a defaut de lettres armeniennes; ceci posait

recherches recentes par d'eminents savants (H. Manandian, G. Garitte et B.

Ananian) ont demontre que 314 etait la date [reelle]" Arch. Tiran Nersoyan, Sum

mary Topics ofArmenian Church History (Hew Rochelle: St-Nersess Armenian Semi

nary, 1986), p. 3.

6. St-Gregoire (c. 240-325 A.D.) etait un descendant d'une famille noble de Parthe

et il fut eduque comme Chretien a Cappadocie. II fut consacre eveque par

Leontius, le metropolite de Cesarie, comme le premier eveque d'Armenie. L'ori-

gine de la tradition liturgique et sacrementale armenienne lui est attribuee.

St-Gregoire commenga son activite missionnaire pendant la premiere decennie

du 4e siecle, alors qu'il etait un laique. Pour plus d'information a ce sujet, voir

Agathange, Histoire des Armenians [en armenien] (Tbilisi, 1914), p. 782.

7. Etchmiadzin signifie litteralement "I'Unique congu descendit". D'apres la

tradition, St-Gregoire apercut dans une vision, le Christ qui lui indiqua I'endroit

ou il devait construire son Eglise, la premiere Eglise Armenienne. D'apres les

trouvailles archaeologiques, ('emplacement actuel de la Cathedrals d'Etch

miadzin est justement a cet endroit oil St-Gregoire batit une edifice sur un sanc-

tuaire paien. Avant cette construction, il avait deja fonde un sanctuaire Chretien

a Achtichat, dans le Taron.

8. Op. cit. Ormanian, The Church of Armenia, p. 10.

9. David Marshall Lang, The Armenians, (London: Unwin Paperbacks, 1988),

p.47.



bien des difficultes pour les fiddles. St. Mesrob Machdotz10,

apres de longues labeurs et recherches, crea 1'alphabet avec

la collaboration du Catholicos Sahag11. Aussitot apres St.

Mesrob et St. Sahag, aides par un groupe de disciples12 se

mirent a l'oeuvre et acheveront bientot la traduction en

armenien des Saintes-Ecritures13. Vinrent ensuite les tex-

tes bibliques, theologiques et liturgiques des Peres eminents

de l'Eglise. Dans 1'histoire de l'Armenie cette epoque si

10. St-Mesrob Machdotz (355-439 A.D.) naquit dans le village de Hatzegyats

dans le Taron, en Armenie. Apres une Education bien en regie en Armenia, il pour-

suivit ses Etudes a Antioche ou il apprit le Grec, I'Assyrien et le Persan. De retour

en Armenie, il travailla comme secretaire dans le palais royal. En 394, il quitte

son emploi et devient moine; finalement il sera consacre pretre. On lui attribue

aussi le credit d'avoir collabore a la formation des alphabets georgien et albanais.

11. St-Sahag (348-438 A.D.) naquit en C6saree. II etait le fils unique du Catholi

cos Nersess le Grand, a qui il succeda en 386. II avait fait ses etudes en Cesaree

et Byzance. En plus de son rdle important dans I'invention de I'alphabet, il est

aussi le grand organisateur de I'Eglise; il fonda plusieurs centres d'education pour

le developpement d'une riche Tradition.

12. Ce groupe des associes de Mesrob et Sahag est aussi connu sous le nom

de Saints Traducteurs (Untpp

13. Base sur la premiere edition imprimee de la Bible (Amsterdam 1666, publiee

par Voskan Vardapet d'Erevan). Les canons de VAncien Testament de I'Eglise

Armenienne sont comme suit: 1.1a Genese, 2.1'Exode, 3. le L6vitique,

4. les Nombres, 5. le Deuteronome, 6. Josue, 7. les Juges, 8. Ruth,

9. I Rois, 10. II Rois, 11. Ill Rois, 12. IV Rois, 13. les Chroniques I, 14. les

Chroniques II, 15. Ezdrasl, 16. Ezdras II, 17. Nehemie, 18. Tobie, 19. Ju

dith, 20. Esther, 21. Job, 22. le Livre des Psaumes, 23. les Proverbes,

24.1'Ecclesiastique, 25. la Cantique des Cantiques, 26. la Sagesse de Solo

mon, 27. la Sagesse de Sirach, 28. le Livre d'lsa'ie, 29. Jeremie, 30. les

Lamentations, 31.Baruch, 32. Ezechiel, 33. Daniel, 34. Osee, 35. Joel,

36. Amos, 37. Abdias, 38. Jonas, 39. Michee, 40. Nahum, 41. Habacuc,

42. Sophonie, 43. Aggee, 44. Zacharie, 45. Malachie, 46. Machabees I,

47. Machabees II, Nouveau Testament: 1. Matthieu, 2. Marc, 3. Luc,

4. Jean, 5. Les Actes, 6. les Romains, 7. les Corinthiens I, 8. les Corinthiens

II, 9. les Galates, 10. les Ephesiens, 11. les Philippiens, 12. les Colos-

siens, 13. les Tessaloniciens I, 14. les Tessaloniciens II, 15. Timothee

I, 16. Timoth6e II, 17. Tite, 18. Philemon, 19. les Hebreux, 20. Jacques,

21. Pierre I, 22. Pierre II, 23. Jean I, 24. Jean II, 25. Jean III, 26. Jude,

27.1'Apocalypse.



importante est connue sous le nom de "Siecle d'Or".

"Tout ce labeur spirituel et intellectuel mit son cachet inde-

lebile sur la destinee du peuple et de 1'Eglise armenienne

pour les siecles a venir. [St-Mesrob et St-Sahag, leurs

disciples et collaborateurs] jeterent les fondements de la

culture armenienne proprement dite, sous le haut patronage

du roi Vramshabouh (389-415).. Ce fut une periode d'une

activite intense et d'un developpement rapide pour l'Eglise,

une periode tres importante pour sa consolidation et sa

nationalisation."14

Parmi les evenements les plus significatifs dans 1'his-

toire du Christianisme armenien il faut citer la bataille d'Ava-

rair. Vers le milieu du V siecle l'Armenie se voit obligee de

faire face aux pressions du roi perse Yazdegert II. Celui-ci

avait promulgue un edit ordonnant les armeniens a renier

le Christ et se convertir au Mazdeisme15. Ceux qui vou-

laient rester fideles a Jesus-Christ refuserent de renoncer

a leur foi et finalement, en l'an 451, sous le haut comman-

dement de Vartan Mamikonian, les armeniens livrerent une

bataille inegale contre la toute puissante armee perse pour

preserver leur foi et leur integrite. Yeghicheh, l'historien

occulte qui a ecrit l'Histoire de Vartan et la Guerre

Armenienne, demontre la profondeur de cette foi dans un

dialogue entre l'embassadeur perse Tenchabush et le pretre

Ghevont "... le Christ, le vrai Dieu vivant, Lui-meme dona-

teur de vie devint, avec Sa volonte bienfaisante, le gueris-

seur des corps et ames et Lui-meme endura les souffrances

14. Op. cit. Nersoyan p. 8.

15. Le Zoroastrisme etait la religion dominante de la Perse particulierement

pendant la dynastie Sassanide (211-640 A.D.). C'est un systeme d'une doctrine

religieuse attribute a Zoroastre. II enseignait que le monde etait cree par un

"seigneur sage" avec I'aide de son Esprit et de six autres esprits divins ou des

attributs de dieu. Ces esprits luttent contre le Mauvais Esprit, qui, a son tour, est

seconde par six autres esprits et essaye de seduire I'homme vers le mal.



et tortures pour guerir la race humaine ... II nous accorda

une seconde naissance sans douleurs et afflictions"16. Var-

tan tomba sur le champ de bataille d'Avarair et les arme-

niens perdirent la guerre et les trente annees qui suivirent

furent une periode d'oppression et de resistance jusqu'a 484.

C'est alors que le roi perse Peroz rebroussa le cours de la

politique de son Empire et signa un traite de tolerance reli-

gieuse avec le chef militaire armenien Vahan Mamikonian17

et reconnut officiellement retablissement de l'Eglise. Ce rut

le traite historique de Nuarsak.

Dans les siecles a venir une riche tradition se developpa

dans l'histoire de l'Eglise Armenienne18. La liturgie, les

canons, le calendrier et autres disciplines de l'Eglise furent

embellis et formalises. Des textes liturgiques, des ecrits

hagiographiques et exegeticaux, des oeuvres theologiques

et historiques furent ecrits par plusieurs peres de l'Eglise.

Parmi les plus remarquables sont Hovhannes Mandakouni

(Homelies), Vrtanes Kertogh (Sur les Iconoclastes) Kosro-

vik Targmanitch (Traites christologiques) Hovhannes Imas-

taser (Contre les cultes), Khosrov Antzevatsi (Commentaire

sur la liturgie divine), Nerses Lambronatzi (Exposition de

la liturgie divine), Grigor Narekatzi (Livre de prieres) et plu

sieurs autres.

16. Yeghisheh, History of Vartan and the Armenian War. Trad. Dikran Bo-

yadjian, (New-York; The Delphic Press, 1952) p. 110.

17. Vahan Mamikonian etait le neveu de Vartan.

18. L'Empire Perse (430-634) et plus tard la domination Arabe (654-851); au IX

Siecle (885) il y eut le Royaume independant des Bagratides en Arm6nie, nean-

moins il prit fin en 1079. Dans le Royaume Medieval de Cilicie ou Petite Armenie,

il y eut une entite independante de la fin du XII Siecle jusqu'a 1375. Une grande

partie des armeniens furent massacres par les turcs depuis la fin du XIX Siecle

jusqu'au debut du XXe. Les armeniens ont egalement souffert sous la domina

tion russe, commencant en 1893 et continuant jusque vers 1980.



St-Nerses Chnorhali, Le Gracieux (1100-1173) est, sure-

ment, Tun des peres les plus eminents de l'Eglise Arme

nienne. En plus de ses ecrits theologiques et spirituels il est

connu comme la "figure oecumenique par excellence"

de l'histoire de l'Eglise Armenienne. Ses negociations

continuelles avec l'Empereur Byzantin Manuel I Comnenus

(1143-80), pour la reunion des Eglises Armenienne et

Byzantine constituent une des pages les plus brillantes

dans Thistoire des relations entre ces deux Eglises.19

Un autre pere religieux qui eut une influence durable

sur la theologie armenienne et sa pensee religieuse est, sans

doute, St-Gregoire de Datev (1346-1409). En tant que defen-

seur acharne de l'orthodoxie armenienne, il est surtout

connu pour sa polemique avec les missionaires romains —

les freres Dominicains et Franciscains — et les 'Romaniseurs'

Armeniens qui s'efforceaient de soumettre l'Eglise Arme

nienne a rinfluence et l'autorite de l'Eglise de Rome.

En evaluant l'histoire et le role de l'Eglise Armenienne,

l'Archeveque Aram Kechichian decrit au mieux le rapport

entre la foi armenienne et Thistoire. "Confesser le Christ

est devenue la quintessence de notre histoire. L'histoire de

l'£glise Armenienne sous toutes ses manifestations, succes,

ses luttes et conflits est, au sens le plus acheve de ce terme,

Thistoire de confesser, proclamer Jesus-Christ en actions

... Les multiples domaines de notre vie ont tous ete touches

par le pouvoir transformateur de Jesus. La culture arme

nienne en particulier, avec sa profondeur spirituelle et son

dynamisme transcendant a fourni a l'Eglise des idees crea-

tives et de nouveaux perspectives et horizons afin de pou

voir inte'grer le Christ a l'ethos de la nation."20

19. Karekin Vardapet Sarkissian. A Brief Introduction to Armenian Christian

Literature (London: The Faith Press, 1960), p. 45.

20. Aram Keshishian, The Witness of the Armenian Church in a Diaspora Situa

tion (New York: Prelacy of the Armenian Apostolic Church, 1978), p. 53.

10



LA FOI DE L'EGLISE ARMENIENNE

La foi de l'Eglise Armenienne est transmise a travers

la Sainte Tradition de l'Eglise, i.e. la vie continue de l'Eglise

depuis le temps de Jesus-Christ jusqu'a nos jours.21 La

Bible, le culte et la liturgie, les ecrits des Peres de 1'Eglise,

les assemblies, les saints et les canons, l'art et les rites reli-

gieux — tout ceci organiquement relie ensemble — consti-

tue la Sainte Tradition de TEglise.

Cette foi est formulee dans le Credo22 de l'Eglise

Armdnienne qui, a son tours, definit la raison d'etre23 de

l'£glise et determine les parametres de son modus

operand!24.

21. Tradition avec une majuscule T ne devrait pas etre confondue avec

tradition, i.e. des coutumes et conventions, etc.

22. Le Credo de I'Eglise est la declaration formelle de sa foi et croyance — expri-

mees dans le formulaire de Constantinople. Les dogmes et preceptes de I'Eglise

Armenienne sont bases sur les declarations du premier des Conseils oecumdni-

ques de I'Eglise — Nicee, en 325 A.D. a d6fini la divinite du Fils de Dieu;

a Constantinople, en 381 fut d6finie la divinite du Saint-Esprit; a Eph&se, en 431,

Jdsus-Christ fut defini comme la Parole IncarnSe et Marie fut declaree Thdotokos

(U.uuinnu&iudr|lG)- Des Conseils "Oecumeniques ulterieurs", acceptes par les

Eglises Byzantines et Romaines, defini rent d'autres sujets theologiques — Chal-

cedoine 451, Constantinople II555, Constantinople III 680, Nicee II787 — Toute-

fois, ils ne sont pas officiellement reconnus par I'Eglise Armenienne. Neanmoins,

la decision du Conseil de Nicee II (787) — soutenir la veneration des saintes

icdnes — est tout a fait conforme a la Tradition deja clairement articulee par le

Catholicos Vrtanes Kertogh au VII Siecle.

11



L'Eglise Armenienne professe sa foi dans le contexte

de son culte. Theologiquement, ce que 1'eglise croit, elle

prie.25 Par consequent, le culte et la liturgie de l'Eglise

Armenienne constituent la source principale pour l'ensei-

gnement de sa foi. Dautre part, l'histoire, i.e. la Tradition

definit et formule les "articles de la foi" et les transmet d'une

generation a l'autre.

23. "Raison d'etre". Toute organisation, que ce soit religieuse ou seculaire, a

une "raison pour exister" qui definit sa mission et ses actions. Dans le cas de

I'eglise, cette "raison" est quelquefois modifies ou compromise pourdes raisons

autres que sa responsabilite principale. Bien que, due aux recents developpe-

ments historiques la preservation de I'identite ethnique soit devenue une part de

la Mission de PEglise Armenienne, toutefois, elle ne peut devenir sa raison prin

cipale. "Une eglise dont la fonction est de maintenir I'identification ethnique perd

le caractere de la veritable "Eglise de Dieu". Pour une discussion theologique

a ce sujet, voir John Meyendorff, Catholicity and the Church. (Crestwood:

St. Vladimir's Press, 1983), pp. 46-47.

24. "Modus operandi". Le principe operatif d'une eglise est sa foi (sa morale).

Son modus operandi est base sur la comprehension de I'eglise, de la societe et,

reciproquement de soi-meme. L'eglise regarde la societe de la perspective d'un

systeme escnatologique. L'eglise parle des choses qui sont a venir.

Theologiquement, I'eglise est sur cette terre et pourtant pas de 'ce monde. Ainsi

le bonheur personnel ne depend pas de la societe, per se, mais finalement il se

retrouve dans une "societe" eschatologique, des derniers jours, comme il est

ecrit dans les Ecritures. (Base sur des notes prises a une Conference donnee

par Arch. Tiran Nersoyan, le 3 fevrier 1988, au Seminaire St-Nersess, New

Rochelle, N.Y.). Dans un contexte socio-culturel H. Richard Niebuhr explique peut-

etre au mieux la tache et le but de l'6glise, que nous pouvons aussi bien appli-

quer a I'Eglise Armenienne : "Les [eglises] cherchent eternellement a associer

la paix avec la prosperite, la justice avec I'ordre, la liberte avec le bien-etre, la

verite avec la beaute, la verite scientifique avec le bien moral, la competence scien-

tifique avec la sagesse pratique, la saintete avec la vie, et tout ceci avec tout le

reste." (voir H. Richard Niebuhr, Christ and Culture, (New-York : Harper

Torchbooks, 1951) pp. 38-39.

25. Lex orandi est Lex credent! et agendi, (Latin) "La regie de la priere est la

regie de la foi et de I'action". Cette regie si simple est I'essence de la theologie

liturgique. Selon la comprehension patristique, "L'homme de la priere est le vrai

theologien; le vrai theologien est I'homme de priere".

12



L'Eglise Armenienne croit en un seul Dieu, le Pere

Tout-puissant, qui est le Createur du Ciel et de la Terre,

de toutes les choses visibles et invisibles. L'Humanite (male

et femelle)26 est cree a la ressemblance27 et a l'image de

Dieu, et comme telle, est une creature speciale. Toutefois,

a cause de la Chute de l'homme, le peche28 entra dans le

monde.

L'Eglise croit enJesus-Christ, "le Fils unique engen-

dre par le Pere, qui descendit du ciel", fut incarne, naquit

de la Vierge Marie par le Saint-Esprit. II devint homme,

fut crucifie pour nous, souffrit et fut enterre. II ressus-

cita des morts le troisieme jour et remonta au ciel, s'est

assis a la droite de son Pere d'ou II reviendra avec gloire

pour juger les vivants et les morts.

L'Eglise Armenienne croit au Saint-Esprit, parfait et

non-cree qui procede du Pere et qui, ensemble avec le Pere

et le Fils, est adore et glorifie. Le Saint-Esprit parla aux

prophetes et apotres, descendit dans le Jourdain, temoi-

gnant le Bapteme du Christ.

26. Le mot Ish et ishah en hebreu sont le masculin et feminin du meme mot

"humain". Une discussion complete a ce sujet se trouve dans la Genese 1-11;

A Commentary par Claus Westermann, (Minneapolis: Augsburg Publishing House,

1987), pp. 201-208. S. Verhovskoy ecrit, "La pensee profonde de la Genese con-

siste dans I'indissolubilite de I'hornme et de la femme ... au moment meme de

la creation. Dieu crea non pas un seul homme mais deux, dans une association

et dependance mutuelles". Pour une discussion theologique a ce sujet voir Serge

Verhovskoy, "Creation of man and the Establishment of the Family in the Light

of the Book of Genesis, St. Vladimir's Theological Quarterly 8:1/64, pp. 5-30.

27. Theologiquement, a ('image de Dieu signifie partager les attributs spirituels

de la divinite. La ressemblance est le potentiel des humains de devenir comme

Dieu, a travers Sa Grace. D'un point de vue theologique, le developpement et

la croissance humains torment un processus continu dans la vie.

28. Le mot P6ch6 dans le grec original (hamarthia) signifie "manquer le point",

I'echec a devenir ce qu'on devrait etre, et faire ce qu'dn devrait faire.

13



L'Eglise Armenienne est Une29, Sainte30> Aposto-

lique31 et Catholique.32.

Elle croit en un seul bapteme33, avec la repentance

pour la remission et le pardon des peches. Au jour du der

nier jugement, le Christ appelera tous les hommes et tou-

tes les femmes qui se sont repentis, a la vie eternelle en

son Royaume Celeste qui est infini. Le Christ triompha

de la mort avec la sienne et sauva ainsi l'humanite entiere.

29. UNE (ii>) : I'Eglise est une, parce que le Christ fonda une eglise. II ne peut

exister qu'une seule Eglise, non pas plusieurs. Comme telle, I'Eglise est indivisible.

30. SAINT (UflhPP) : La saintete de I'Eglise vient de Dieu. Comme ecrit

T. Hopko, "Les membres de I'Eglise sont saints dans la mesure oil ils vivent en

communion avec Dieu... Dans I'Eglise sur terre, les hommes participent a la sain

tete de Dieu. Le peche et les erreurs les separent de cette divine saintete, ainsi

que de I'Unite Divine. Done, les membres terrestres et les institutions de I'eglise

ne peuvent etre identifies a I'Eglise comme Slant saints".

31. APOSTOLIQUE (Untufb^wlimQ) : Le terme apostotique traditionnellement

affirme I'etablissement de I'Eglise Armenienne par les apdtres St. Thaddee et St.

Barthelemy. Toutefois, il ne doit pas oublier le fait que le mot implique une

mission, celle d'etre envoye pour accomplir une tache. "Comme Jesus etait envoye

par Dieu, ainsi le Christ Lui-meme choisit et envoya ses apdtres". II dit, "comme

le Pere m'envoya, ainsi je vous envoie... recevez done le Saint-Esprit". Ainsi que

les apdtres furent envoyes par le Christ pour precher la parole de Dieu, I'Eglise,

(i.e. ses membres sur terre), est egalement envoyte (ummfb^) par Dieu pour temoi-

gner de Son Royaume, pour garder Sa Parole, pour accomplir Sa volonte et

Son oeuvrej sur cette terre. Cf. Thomas Hopko, Doctrine (New York: OCA, 1981),

pp. 123-128.

32. CATHOLIQUE (CQijhuiQpmliuiO b,uuf Ijuipnqhljt) • Le catholicisme de I'Eglise

implique I'universalite a travers les temps et I'espace. Le terme cathoiique ne

devrait pas etre confondu avec I'Eglise Catholique Romaine.

33. Les sacrements importants de I'Eglise Arm6nienne sont: le Bapteme, la Con

firmation, la Confession, la Sainte-Communion, le Manage, \'Ordination, les

Saintes Huiles. Sacrement (Khorhoort) signifie mystere, i.e., quelque chose qui

ne peut etre expliquee par les "termes humains". St. Paul emploie le mot mystere

pour expliquer le desir qu'a Dieu de nous sauver, renouveler et unir toutes cho-

ses en Jesus-Christ. Dans tous les sacrements de I'eglise il y a la presence

mystique de Jesus et e'est le Christ Lui-meme qui officie a travers la personne

du pretre. Les sacrements sont les signes visuels qui donnent grace et benedic

tion a la personne qui les recoit.
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Les dogmes de l'Eglise Armenienne sont bases sur ces

"articles de foi".

L'Eglise Armenienne appartient a la famille Orthodoxe

des eglises34. (voir fig. 1). Elk est aussi connue sous le nom

de l'Eglise Apostolique Orthodoxe d'Armenie.

(^uijuiuiniuGbuijg U,n.iufb|iuljiuQ flLi^quiijiuin. t»ljbi|bg|i)35.

Pour une discussion plus detaillee sur les sacrements de I'Eglise Armenienne,

voir Qarabed Kochakian, The Sacraments: The Symbols of our Faith, New York

: Diocese of the Armenian Church, DRE, 1983) Bp. S. Kaloustian, Saints And

Sacraments, (New York, Diocese of the Armenian Church, ACYOA, 1964),

pp. 37-58. Ainsi que op. cit. Ormanian. The Church ofArmenia, pp. 114-117. Pour

une vue historique et une etude des Sacrements de I'Eglise Armenienne, voir F.C.

Conybeare, Rituate Armenorum, (Oxford : Clarendon Press, 1905).

34. En general, le Christianisme est divise entre les eglises de I'Est, et de I'Ouest.

Les rapports entre Byzance (Est) et Rome (Ouest) se deteriorerent graduellement.

Vers les annees 860 un schisme commenca a prendre forme pendant le regne

du Patriarche Photius. Plus tard, en 1054, des anathemes furent prononces des

deux cdtes (le Patriarche Michael et le Cardinal Humbert), ce qui dura pendant

des siecles. En 1204, lorsque les Croises prirent Constantinople, le schisme devint

final. (En 1965, juste apres Vatican II, les anathemes furent leves mutuellement).

Les differences et disaccords theologiques essentiels entre I'Eglise d'Orient

(y compris les Armeniens) et celui de Rome (catholique) sont comme suit :

Filioque (les Catholiques: le Saint-Esprit vientdu Pere et du Fils; I'Orient: le Saint-

Esprit vfent du Pere seulement; la supr6matie papale (I'orient :■ le pape est

premier seulement a titre honorifique et dans le service de I'Eglise; les Catholi

ques : le pape est le vicaire du Christ); I'infaiUibilite' papale (Orient: "Conciliate",

Catholiques: "Monarchique"). II y a aussi d'autres differences mineures comme,

par example, lesiois du jeune, du pain sans levain a I'Eucaristie (Ouest), la maniere

de conferer la Confirmation, le celibat du clerge, le divorce (interdit a I'Ouest),

le Purgatoire (en Orient on ne I'enseigne pas), I'Ouest a une approche "scholas-

tique", et I'Orient une approche "mystique".

Christologle — La difference principale entre les Eglises Orthodox Arme

nienne et Byzantine se trouve dans leur Christologie. Arch. A. Kechichian ecrit,

"la Christologie de I'Eglise Armenienne est fondamentalement en accord avec

I'Ecole Theologique Alexandrine. En fait, la formula Cyrillique de "Une Nature

de la Parole Incarnee" constitue la base fondamentale de sa Christologie. [On

devrait noter que] premierement, dans la Christologie Armenienne, une Nature

n'est jamais traduit comme chiffre nume'rique, mais toujours comme unite indi-

vlsd. Ceci est d'importance cruciale [pour I'Eglise Armenienne] particulierement

en ses aspects anti-Euthycheens et anti-Chalcedoniens. Deuxiemement, le terme

"nature" (ousia, en Armenian bnut'iun) est employe dans la litterature theologi-

que armenienne en trois sens differents: a) comme essence, une notion abstraite,
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b) comme substance, une realite concrete, c) comme une personne. Dans le con-

texte de Christologie anti-Chalcedonienne, "une nature" est employe dans le sens

d'une personne: "une personne, composed de deux natures" op. dt. Kechichian,

pp. 58-59.

Toutefois, en 1990, les theologiens et representants officiels des deux Egli-

ses, Orientale et de I'Ouest — apres des annees de dialogues et de consulta

tions — formulerent un accord officiel enoncant que leur comprehension theolo-

gique, particulierement leur Christologie, est "Orthodoxe". La formulation faitappel

a I'unite et a la communion des Eglises d'Orient et de I'Ouest, et comme tel, le

document est envoy6 aux chefs des Eglises respectives pour une approbation

officielle. Pour le texte de la Formulation Commune voir le journal Window, Vol.

II, No. 3, 1992, pp. 21-24.

35. II y a aussi des Armeniens Catholiques et des Armeniens Protestants.

L'Eglise Armenienne Catholique: A partir du XII Siecle, les armeniens vin-

rent en contact avec I'Eglise Romaine grace a leurs liens avec les Crois6s en

Cilicie. Plus tard, dans le XIV Siecle, une activite "latinisante" men6e par les Freres

Franciscains et Dominicains, trouva un terrain favorable grace a des "elements

liberaux de I'Eglise Armenienne". Toutefois, ce ne fut que plus tard, au XIX

siecle, pendant la periode Ottomane, que les Arm6niens Catholiques devinrent

un millet, une Eglise autonome affiliee au Catholicisme Romain. En 1831, une

nouvelle constitution pour les Chretiens vivant dans I'Empire Ottoman reconnut

I'existence de la Communaute Armenienne Catholique et autorisa legalement la

formation de "la branche armenienne de Rite Catholique de I'Eglise de Rome,

avec sa hierarchie propre, ainsi que son Catholicos-Patriarche". Au commence

ment du XVIII siecle deux congregations monastiques s'etaient etablies: une a

Venise et une a Vienne. Elles ont rendu un service inestimable a la litterature,

aux lettres et a I'erudition armeniens, developpant et enrichissant I'heritage

religieux et culturel des Armeniens. op. cit. Nersoyan, pp. 25-28.

Les Armgniens Evangeiiques: La Communaute Armenienne Evangelique

fut officiellement reconnue par le Gouvernement Ottoman en 1846 apres de "peni-

bles disputes" entre les authorites de I'Eglise et les "Reformateurs". On peut

suivre les debuts du Protestantisme Armenien avec les activites des Missionaires

Americains qui deployerent une mission agressive a travers I'Asie Mineure.

Comme resultat de I'affiliation continue des Armeniens Evangeliques avec les

organisations missionaires americaines, plusieurs ecoles et "colleges" furent

etablis dans la seconde moiti6 du XIX siecle. Pour une discussion plus detaillee

sur les Armdniens Evarrgeliques voir Leon Arpee, A Century of Armenian

Protestanism (New York : the Armenian Missionary Association, 1946).
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LA STRUCTURE FONCTIONNELLE

E>E L'EGLISE ARMENIENNE

La structure fonctionnelle de l'Eglise Armenienne (fig.

2) est basee essentiellement sur les canons de l'Eglise Arme

nienne compiles a travers les siecles. Un des aspects les plus

remarquables dans 1'administration de TEglise36 est son

systeme de gouvernement par conseils, i.e. les normes

36. II faut chercher la source des "normes" de la structure administrative de

I'Eglise jusque dans les temps apostoliques. Remarquons qu'il y avait une struc

ture quasi-organisationnelle dans le groupe des douze apdtres de Jesus-Christ

peu definie, neanmcins presents. Cetait un sous-systeme organisationnel dote

d'une tache et d'un but specifique. Bien que les Ecritures ne fassent pas

mention de I'aspect organisationnel des apdtres, leurs activites et leurs interac

tions soulignent bien I'existence de certains "normes". Par exemple, le groupe

de douze avait un tresorier (Judas Iscariote) et une division "naturelle" de travail

base sur les talents et la personnalite de chacun. Matthieu etait un receveur de

taxes (employe du Gouvernement) et apparemment il etait familier avec la ges-

tion des affaires de ce temps. D'ailleurs, Matthieu "se tenait au bureau de la

douane" lorsque le Christ I'aborda et lui demanda de le "suivre" (Matthieu 9:9).

Ailleurs, nous lisons que Jesus "fait venir ses douze disciples et leur donna le

pouvoir..." (Matthieu 10:1) d'accomplir leur mission. Plus encore, nous voyons

qu'il y avait certaines regies dans Paccomplissement des instructions de Jesus:

"Les douze hommes furent envoyes... avec des instructions". (Matthieu 10:5 ff).

Par consequent, nous voyons des traces de "bureaucratie" (comme le definit Max

Weber) aussi loin qu'au temps de Jesus-Christ — i.e., a) recrutement et hierar-

chie, b) division du travail, c) ensemble de regies.

Apres que Jesus eut "laisse" les douze, la mission devait etre continuee par

les apdtres. Leur premiere tache fut de choisir un remplacant pour Judas. "...

Quelques jours plus tard il y eut un rassemblement des croyants ... or ils en

designerent deux hommes ... puis ils jeterent les sorts et le sort tomba sur

Matthias qui fut joint aux onze apdtres" (Actes 1:15ff). II est bien interessant que

cette election "democratique" et la procedure de proposition indiquent encore

une autre norme bureacratique, a savoir "la promotion basee sur le merite et les

qualifications". A la longue, lorsque I'eglise fut transforms des croyants perse

cutes en une organisation institutionnelle, les regies, et les remontrances "des

apdtres et des Anciens" (Actes 15:6) furent integrees dans les livres des Canons

des eglises chretiennes y inclus I'Eglise Armenienne. Un aspect significatif dans

les Actes 15 est la tendance "conciliatrice" dans la procedure de prendre des

decisions. Pour plus d'informations sur ('administration de I'Eglise Armenienne
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Figure 2. Structure fonctionnelle de l'Eglise Armenienne
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administratives, aussi bien que doctrinales, liturgiques et

canoniques sont mises a point et approuve"es par un

conseil — une procedure collective et participatoire pour

prendre des decisions. Le Cpnseil des Eveques (ou le Synod)

est Tautorite la plus haute dans 1'Eglise37.

La structure hierarchique38 de l'Eglise Armenienne se

forme ainsi:

Clerical Laique

Catholicos39 Assemblee Ecclesiastique Nationale40

Eveque41 Assemble Diocesaine42

Pretre43 Assemblee Paroissiale44

A chaque niveau, la cooperation du clerge et des

laiques est au centre de la haute administration et du Minis-

tere de l'Eglise.

Bien que l'Eglise soit exclusivement gouvernee selon

les standards des Canons, neanmoins, dans la plupart des

dioceses il y a certaines lois supplementaires qui definis-

sent plus particulierement le role et les relations de chaque

fonctionnaire de l'Eglise dans une region donnee.

voir Hratch Tchilingirian, The Administrative Structure of the Armenian Church (The

sis of California State University, Northridge, 1991), pp. 9-11. Pour une etude

historique de la tradition canonique de I'Eglise Armenienne, voir Tiran Nersoyan,

"A brief Outline of the Armenian Liber Canonum and its Status in Modern Times".

Kanon (Jahrbuch der Gesellshaft fur das Recht der Ostkirchen), Vienna 1973,

pp. 76-86.

37. La plupart des eglises traditionnelles sont aussi gouvernees par les memes

principes, e.g. les Eglises Orthodoxes d'Orient.

38. II y a quatre EvSches hierarchiques dans I'Eglise Armenienne : le Cathoi i-

cosat de tous les Armenians a Etchmiadzin; le Catholicosat de Cilicie a Antilias,

au Liban; le Patriarchat de Jerusalem et le Patriarchat de Constantinople.

Chaque Eveche a ses propres juridictions ecclesiastiques.
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CONCLUSION

En vue des realites contemporaines en Armenie et dans

le Diaspora, la question fondamentale que se posent les chefs

du clerge" et les laiques45 est celle-ci: l'hierarchie est-elle

prete a assumer le "role prophetique" dans la vie du

peuple Arme'nien en cette heure critique de notre histoire,

ou bien continuera-t-elle avec le status quo?46 Le fait que

l'Eglise Arraenienne est une eglise nationale, ne nous

decharge pas toutefois de notre responsabilite de pr€cher

les Bonnes Nouvelles de Jdsus-Christ. Le cachet "Armenien"

de l'eglise devrait seulement etre le contexte du message

et non pas le contenu.

45. Amitai Etzioni 6crit, "plusieurs gens travaillant dans des organisations gou-

vernementales sont profondement d£cus et ali6n6s de leur travail". Ceci s'appti-

que 6galement aux 6glises en general et a I'Eglise Arm6nienne en particulier.

L'organisation, au lieu de servir la soci§te\ bien souvent devient son mattre. La

plupart des organisations publiques et privdes sont des unites sociales bien com

plexes, ayant leurs propres objectives. "En plus de I'avant-derniere tache de

realiser leurs buts, elles doivent assumer deux autres obligations si etles

veulent survivre: 1) elles doivent maintenir le systems interne et coordiner le "cot6

humain" (personnel/direction) et 2) elles doivent s'adapter et faconner I'environ-

nement exterieur", voir Fred A. Kramer, Perspectives on Public Bureaucracy,

(Boston, Little, Brown & Company, 1981), p. 5.

Concernant le fonctionnementde I'organisation, Max Weber fait une obser

vation interessante lorsqu'il 6crit: "Les systemes sociaux fond6s sur I'autorit6

traditionnelle, tendent a §tre susceptibles a des considerations non pertinentes

qui entravent I'approche rationnelle de toutes structures bureaucratiques pr6sen-

tes. Position, parente ou des considerations personnels peuvent dieter la selection

et ('utilisation du personnel et la distribution des ressources, et de ce fait, I'effica-

cit6 de la machine bureaucratique est grandement reduite. On peut dire que plu

sieurs juridictions publiques existent a I'int6rieur mdme des structures de pou-

voir traditionnel. Neanmoins, ceci n'est pas une raison pour que leurs bureau-

craties fonctionnent n6cessairement selon des notions pr6concues de rationa-

lisme et d'efficadtd". Voir Cole Blease Graham, Jr. and Steven W. Hays,

Managing The Public Organization, (Washington, D.C.: Congressional Press, 1986),

p. 153.
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46. La communaute Armenienne, particulierement dans le Diaspora, suppose

que le clerge doit se tenir a l'6cart des "politiques communautaires" et se borner

aux services religieux de I'Eglise. Toutefois, ('anticipation de la communaute

s'avere etre exactement le contraire. A part les nouvelles tendances dans les rela

tions Armenie-Diaspora qui donnent a I'Eglise Armenienne un role non-defini, le

clerge, constamment sous le patronage des lai'ques, est suppose etre a I'avant-

garde des efforts de perpetuation-de-la-Nation-Armenienne. Le soi-disant "front

politique" arm6nien demande a I'Eglise d'etre un contrat d'assurance pour la pre

servation de la langue armenienne, et ceci, comme un avertissement donne par

Dieu. La liste de toutes ces esperances serait bien longue. L'Eglise Armenienne

ne peut etre uniquement le depositaire de la Culture Armenienne. II faut qu'elle

soit une eglise vivante, pour une communaute egalement vivante, i.e. une "Assem-

blee des peuples de Dieu".
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