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Dates historiques

> environ 3e millénaire av. J.-C. : Aratta
> 2492 avant JC – La victoire de Hayk contre Bel (Legende)
> 16-13 Siècle av. J.-C. : Hayasa
> 14/13-10 Siècle av. J.-C. : Nairi
> 9e-6e Siècle av. J.-C. : Royaume de Van / Urartu
> 590 avant JC - 428 après JC: Grande Arménie, Petite Arménie,

Sophène et Commagène
> Moyen Âge (428-1375) : domination perse-byzantine, domination

arabe, royaume Bagratide, royaume de Cilicie
> De la fin du Moyen Âge à l'époque moderne (1375-1918) :

domination turco-persane, domination russe, génocide arménien
> 1918 : République démocratique d'Arménie
> 1920–1991 : RSS d'Arménie
> Dépuis 1990/91 : Indépendance et République arménienne
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Le paganisme en Arménie
Le temple de Gaṙni, vers 77
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Le christianisme en Arménie

> Légende d'Abgar V (décédé vers 50)
> Apôtre Thaddeus dans la province d'Artaz (aujourd'hui

Maku en Iran)
> Apôtre Batholomeus dans la province d'Anjewacʿeacʿ

(sud du lac de Van)
> Vierges hripsimiennes de Rome
> Communautés plus importantes à Gołtʿn, Artaz et

Aštišat jusqu'à la fin du IIIe siècle
> Grégoire l'Illuminateur (vers 257–331)
> Le christianisme comme religion d'État (301)
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En 301, le roi arménien Tiridates III. (Trdat) fut converti à la foi
chrétienne par St Grégoire l'Illuminateur. Le royaume chrétien de
Trdat est donc l'état chrétien le plus agé du monde. Selon les
arméniens, la tradition chrétienne de leur pays a ses racines dans
la prédication des apôtres Jude Thaddée et Bartholomée. A cause
d'une guerre contre la conversion forcée à la religion de
Zarathoustra, les arméniens ne pouvaient pas participer au Concile
de Chalcédoine 451. Du 10ème au 14ème siècles, il y avait un
autre royaume arménien en Cilicie au sud de la Turquie actuelle,
dont l'Église était unie à Rome pour presque 200 ans. Les
arméniens ont survecus toute domination étrangère par leur fidélité
à leur langue et leur liturgie qui combine des éléments byzantins,
syriaques et latins. Les "Fratres Unitores" de l'ordre des Frères
prêcheurs avaient une grande influence, d'un côté par leur essai de
latiniser les arméniens, d'autre côté par une stimulation aux études.
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Dévelopment du christianisme en Arménie



Arménie byzantine (387–536)
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L’attitude envers les conciles œcuméniques

o L'Église arménienne a accepté les résolutions du premier concile
œcuménique de Nicée (325), où la doctrine de la Trinité a été établie et le 
Christ a été défini comme consubstantiel à Dieu. Le Catholicos arménien
Aristakes (264–333), fils de Grigor l'Illuminateur, assista au concile.

Elle a également approuvé les décisions du Concile de Constantinople 
(381), qui ont confirmé les formules dogmatiques du Concile de Nicée et 
reconnu l'Esprit Saint, avec le Père et le Fils, comme partie intégrante de la 
Trinité divine.

L'Église arménienne a également accepté les décrets du Concile d'Éphèse
(431), qui ont établi Jésus-Christ comme vrai Dieu et vrai homme, et ses
deux natures (humaine et divine) réunies en une seule personne.

Dès le concile de Chalcédoine (451), l'Église arménienne prend ses
distances de l’Eglise byzantine
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Arménie sassanide (428–646)
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L'Arménie sous les Bagratides (885-1045)
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La Cilicie (1080-1375)
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L'Église Apostolique Arménienne au 20ème siècle
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Le génocide arménien :
https://www.youtube.com/watch?v=et4du3yUGwg
Cf. Franz Werfel, Les quarantes jours du Musa Dagh
A clarifier : le rôle des puissances occidentales
Devant la côte de la Cicilie croisèrent des navires de guerre
(Allemagne, France, Grand Bretagne, Italie, Autriche, Russie, Etats 
Unis) qui auraient pu mettre fin aux massacres, mais qui n'ont pas
intervenu. 
Le militaire allemand a participer à la logistique des déportations. En 
1918, la mission militaire de l'Allemagne comportait 800 officiers et 
18'000 à 20'000 soldats. 



Artsakh / Berg Karabakh
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Le conflit Artsakh/Haut-Karabakh entre 
l'Arménie et l'Azerbaïdjan

> 1988–1994: Première guerre arméno-azerbaïdjanaise

> 2016 : Guerre des quatre jours

> 1920 : guerre de 44 jours

> Occupation d'une partie du Haut-Karabakh

> Casques bleus russes

> Occupation des territoires souverains de l'Arménie
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La République actuelle de l'Armenie avec le
siège du "Katholikós", tête de l'Église, à
Etchmiadzin ("Le Fils unique est descendu") 
est le seul territoire cohérent de population
arménienne. Plus que la moitié des 
arméniens se trouve dans la diaspora. 
Le Katholikos actuelle s'appelle Karekine II. 

Les Patriarchats de Jérusalem et d'Istanbul disposent d'une certaine
indépendance. Le Katholikos de Cilicie avec son siège à Antelias
(Beirout) est autonome.
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La structure de l'Église



L'Arménie d'aujourd'hui – les grandes villes
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Le calendrier arménien

Le calendrier arménien a son origine dans le contexte de la
séparation de l'Église Apostolique Arménienne de l'Empire
Romain. Il commence en 552 apr. J.-C. Le premier jour selon
le calendrier julien est le 11 juillet 552. Jusqu'à l'introduction
du christianisme, le calendrier a pris comme début le 11 août
2492 (selon la légende, la victoire du Roi Hayk sur le Roi Bel
de la Babylonie).
Dans sa liturgie, l'Église suit le calendrier grégorien.



La liturgie arménienne

https://www.youtube.com/watch?v=UxY_--xULjo
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La théologie du langage
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Sr. Mesrob Mashdods (+ 440) a développé l'alphabet arménien. 
Son tombeau se trouve dans l'Église d'Oshakan.



Langue et Croix - deux dons de Dieu
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La nouvelle cathédrale à Erevan
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On demande à radio
Erevan : Est-il vrai que
Ivan Ivanovitch a gagné
une voiture rouge dans la 
lottérie ? Réponse : En 
principe, oui. Mais ce
n'était pas Ivan 
Ivanovitch, mais Piotr 
Petrovitch. Et ce n'était
pas une voiture rouge, 
mais un vélo bleu. Et il ne 
l'a pas gagné, mais on le 
lui a volé.



Collection de manuscrits Matenadaran
à Erevan
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Quelques textes des pères de l'Église ne sont transmis à nous qu'à travers des manuscrits
arméniens, p.ex. l'Epideixis de St. Irénée de Lyon. 



Le vierges barbues du monastère
Saghmosavankh
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Le monastère Saghmosavankh
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Hospitalité à l'arménienne

24

Archevêque Yeznik Petrossian et son équipe "Catering"



La Cathédrale à Etchmiadzin
Siège du Katholikos
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Le monastère de Ste Hripsime
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Diaconesses arméniennes
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Monastère Noravank
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Chez Mgr Michel à Gyumri, régio des tremble-
ments de terre en 1988 au nord de l'Arménie
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Un Séminaire pour la 
formation de prêtre
dans un container de 
chantier...



Monastère Geghard
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Marriage au Lac de Sevan
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Monastère Chor Virap
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Mont Ararat – les Arméniens,
les premiers rescapés du déluge ...
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