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Nota bene : ne sont évoquées ici que les Églises orientales 
orthodoxes (chalcédoniennes ou non) et catholiques qui vivent 

sur les Terres saintes ou que l’auteur a rencontrées lors de son séjour 
en Orient.

Plusieurs critères permettent d’ordonner la diversité des Églises 
orientales : leur tradition liturgique, leur reconnaissance des différents 
conciles œcuméniques au cours de l’Histoire, les sièges patriarcaux 
dont dépendent ces Églises, etc. Afin d’éclairer le lecteur sur les chré-
tientés orientales, l’auteur a choisi d’étudier les églises à travers les 
siècles patriarcaux. Les chiffres donnent surtout une idée de grandeur 
et ne doivent pas être considérés comme définitifs. Depuis le début de 
la guerre contre les islamistes, beaucoup de chrétiens ont émigré ou 
ont trouvé la mort.





Aux Orientaux chrétiens,
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PRÉFACE

Durant son séjour en Orient et dans le cadre associatif, l’auteur 
a rencontré et travaillé avec les différentes communautés reli-

gieuses orientales. En découvrant leur richesse, leur histoire, Élisa 
Bureau a décidé d’approfondir les Églises orientales et de transmettre 
cette diversité chrétienne lors de petites conférences. Le christianisme 
est, en effet, un pilier dans cette région, un pont entre les communau-
tés musulmanes orientales. Ce point fondamental est malheureuse-
ment incompris, voire délaissé, par le monde occidental.

De retour en France et devant la méconnaissance de cette région, 
tant sur la population chrétienne orientale que par les événements 
actuels en Syrie, en Irak, au Liban, en Égypte, en Jordanie… l’idée 
d’écrire sur le poumon oriental de l’Église a émergé.

Élisa Bureau ne pouvant pas résumer tous les témoignages reçus 
lors de son séjour, les Orientaux à l’unisson l’ont fait pour elle : « Notre 
seul et unique message à l’Occident et à la France est : Ne nous 
oubliez pas ! » Ce livre proposé aux Occidentaux transmet l’histoire 
de l’Orient chrétien, de l’origine du christianisme à aujourd’hui. Comme 
le disait saint Jean Paul II : « L’Église est formée de deux poumons : 
l’Orient et l’Occident. »

Ce livre est également un hommage aux Orientaux chrétiens qui 
gardent courage et espérance malgré les guerres qui frappent leur 
région, et un immense merci de l’auteur à chaque personne rencon-
trée lors de son séjour qui lui a parlé de son Église et fait découvrir et 
aimer cette région.
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INTRODUCTION

« Une conversion est exigée de la part de l’Église latine, afin 
qu’elle respecte et revalorise pleinement la dignité des 

Orientaux et qu’elle accueille avec gratitude les trésors spirituels que 
portent les Églises orientales catholiques au profit de la communion 
catholique tout entière ; afin qu’elle montre de façon concrète, et beau-
coup plus que par le passé, combien elle estime et admire l’Orient 
chrétien et combien elle considère comme essentielle la contribution 
de celui-ci pour vivre pleinement l’universalité de l’Église. » Jean Paul 
II, lettre apostolique Orientale Lumen, 2 mai 1995, n° 21.

« Cette mosaïque [d’Églises et de communautés ecclésiales] 
requiert un effort important et constant pour favoriser l’unité. »1

Il y a plus de 2 000 ans, le christianisme naissait au Proche-Orient, 
et plus précisément à Jérusalem. Il s’est peu à peu étendu au pour-
tour méditerranéen et dans tout l’Empire : Syrie, Grèce, Rome, Arabie, 
Égypte, Asie Mineure. Ce fut d’ailleurs à Antioche de Syrie (au sud 
de la Turquie) que les disciples reçurent pour la première fois le nom 
de chrétiens2. Cette ville fut le premier gros établissement de l’Église 
après Jérusalem.

Nous oublions souvent que les Églises orientales sont héritières 
de l’Église primitive. En Orient eurent lieu les plus grands débats qui 
fixèrent le dogme de l’Église. Les chrétiens réfléchirent et débâtirent 
de nombreuses thèses théologiques, ce qui engendra des conciles 
afin de fixer la norme de la foi. Par conséquent, des sécessions se 

1 –   Exhortation Ecclesia in Medio Oriente, § 11, septembre 2012.
2 –   Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26.
Le mot chrétien est directement issu de l’araméen christos signifiant « partisan » de Jésus.
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produisirent entre les chrétiens en formant différentes Églises qui ne 
furent pas en communion avec les autres et/ou avec Rome.

Or, toutes ces Églises partagent une même volonté : l’unité de 
l’Église. Connaître l’Église universelle, c’est tout d’abord s’intéresser 
à la naissance des Églises orientales, puis à leurs évolutions posté-
rieures, à leur liturgie, à leur patrimoine. Leur rite est souvent bien 
plus proche du rite originel et apostolique que ne l’est le rite romain. 
L’Occident pense bien souvent que les chrétiens catholiques orien-
taux appartiennent à l’Orient séparé, à des orthodoxes, un peu byzan-
tins. Nombreux sont les chrétiens latins qui hésitent à recevoir les 
sacrements dans une des Églises unies au rite oriental. La réalité est 
beaucoup plus riche. Le mot orthodoxa, signifiant « droite doctrine », 
recouvre des situations tout à fait différentes. Il désigne certes le chris-
tianisme byzantin non uni à Rome, mais aussi d’autres Églises qui ne 
sont ni unies à Rome ni même au patriarcat de Constantinople.

Depuis quelques années, l’Occident découvre de nouveau l’exis-
tence des chrétiens dans une région placée sous les lumières média-
tiques. Alertée par leurs conditions de vie et les massacres dont ils 
sont victimes chez eux, l’opinion publique occidentale se penche sur 
leur situation. Cet intérêt reste cependant souvent uniquement huma-
nitaire. Peu ou mal connus, ces chrétiens nous emmènent pourtant à 
la naissance du christianisme, et donc au Christ.

Les chrétiens vivant en Orient n’ont pas toujours été oubliés 
par l’Occident. Ils ont été soutenus par la France et la famille des 
Habsbourg. Ils ont été combattus par la Russie. De nombreux pays 
d’Europe ont été intéressés sur le plan du commerce, de la politique 
ou dans le cadre de certaines missions.

Ce livre a pour objectif d’aller au-delà même d’une ouverture huma-
nitaire et de rencontrer nos frères chrétiens, de les découvrir en vivant 
avec eux.
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L’ÉGLISE PRIMITIVE, 
LES PREMIERS TEMPS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE

Il faut remonter à la première génération des témoins oculaires 
de la vie du Christ, de celle des apôtres pour comprendre la 

naissance de l’Église. À la mort de Jésus, une petite communauté 
de fidèles, dirigée par saint Jacques, se forma à Jérusalem, c’est la 
première Église dite primitive. Par ailleurs, beaucoup de disciples, 
victimes des persécutions, se mirent en marche et traversèrent les 
Terres saintes, les régions voisines et le monde tel qu’il était connu à 
l’époque pour porter la Bonne Nouvelle aux Juifs et aux païens.

Chacun de leur côté ou parfois à deux, les apôtres – André, 
Barthélémy, Jean, Jude, Matthias, Matthieu, Paul, Philippe, Pierre, 
Thomas, Marc et Simon – partirent évangéliser et créer de nouveaux 
foyers chrétiens. Les apôtres et leurs successeurs immédiats n’impo-
sèrent aucun rite, même si certaines similitudes entre ces rites par les 
paroles de la consécration et certains textes scripturaires demeurent 
visibles. Les traditions locales vont alors se mêler aux rites et aux 
croyances qu’apportèrent les apôtres. Édesse, l’actuelle Urfa en 
Turquie, haut lieu du christianisme de l’époque, devint le premier 
royaume chrétien. (Ce royaume sera par la suite absorbé par l’Empire 
de Rome.)

– Pierre voyagea jusqu’à Antioche pour fonder la première com-
munauté des chrétiens, puis il alla à Corinthe et à Rome ;

– Paul voyagea à Antioche en Asie Mineure, Grèce actuelle, et à 
Rome ;

– André serait parti évangéliser les communautés grecques, au 
bord de la Mer noire et en Grèce ;
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– Jean, le seul apôtre à ne pas être mort en martyr, évangélisa 
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 annonça la Bonne Nouvelle en Perse ;
– Matthias aurait fondé une Église à Cappadoce et prêché sur les 

côtes de la mer Caspienne ;
– Matthieu annonça la Bonne Nouvelle en Égypte, Éthiopie, Perse 

et Babylonie ;
– Philippe évangélisa les communautés grecques, chez les 

Scythes, au nord-ouest de l’Asie Mineure ;
– Thomas fut connu pour ses œuvres missionnaires en 

Mésopotamie, mais également en Inde, à Ceylan et serait allé jusqu’en 
Chine récente ;

– Marc évangélisa l’Égypte ;
– Judas Thaddée (Addaï en langue syriaque/araméenne), cousin 

de Jésus, proclama l’Évangile au nord de la Mésopotamie, en Arménie 
et certainement la région de Beyrouth au Liban où il mourut en martyr ;

– Simon le Zélote aurait prêché avec Thaddée au sud de l’Anatolie 
(Turquie) et serait mort martyr la même année que Judas Thaddée à 
Beyrouth au Liban ;

– Jacques le Mineur resta à Jérusalem et devint le premier évêque 
de cette ville sainte.

Les sources concernant le chemin des apôtres sont malheureuse-
ment rares.




