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Plan de l’intervention 

- Rappel de quelques dates historiques et différentes communautés 
- Situation actuelle par pays 
- L’œuvre d’Orient : présentation et action 
- Bibliographie 
- Questions réponses 

 

I HISTORIQUE 

Premier rappel, le Christianisme est né en Orient et les 5 premiers siècles a 
surtout prospéré en Orient : 

- Vers l’an 30 Pentecôte à Jérusalem  
- Premiers Chrétiens à Antioche 
- An 301 conversion de l’Arménie 
- An 313 Edit de tolérance 
- An 325 Concile (1er) de Nicée (Arius niant la divinité du Christ 

condamné) 
- An 330 conversion de l’Ethiopie 
- An 330 fondation de Constantinople, 5 Eglises mères et délimitation 

Orient/Occident 
- An 381 Concile(2e) de Constantinople 
- An 431 Concile(3e) d’Ephèse (Nestorius condamné) 

Création de l’Eglise de l’Orient « assyrienne » en Mésopotamie, Perse 
Chine et Malabars. (Christ créé et non éternel) :( une seule nature divine dans le Christ ; Marie 
non Théotokos) 

- An 451 Concile (4e) de Chalcédoine (Eutychès condamné) 
Création des Eglises monophysites (ou myaphysites) (deux natures du Christ 
confondues) 

      Eglise Copte en Egypte 
      Eglise Syriaque Jacobite (de Jacques Baradée) en Syrie 
      Eglise Apostolique Arménienne 
      Eglise Tawaedos en Ethiopie 
      Eglise Malankare au Kerala (Inde) 



- An 638 prise de Jérusalem par les Musulmans (statuts de Dhimmis pour 
les Chrétiens qui pourra inciter à la conversion à l’Islam). A cette époque, 
le Christianisme disparaitra quasi complètement du Maghreb (en 
occident) alors qu’il résistera en Orient. Ce seront très souvent des lettrés 
chrétiens qui transmettront aux élites musulmanes les connaissances sur 
l’Antiquité grecque et romaine (philosophes, mathématiciens…). 

- Fin du VIIIe siècle, querelle du Filioque entre Rome et Constantinople 
- 1054 rupture entre Rome et Constantinople (primauté de Pierre) 
- 1439 concile de Florence (échec de réconciliation) 

Uniatisme : 

- 410 puis 1250 avec les Maronites 
- 1553 avec les Chaldéens 
- 1596 avec les Greco Catholiques d’Ukraine 
- 1687 avec les Greco Catholiques de Roumanie 
- 1724 avec les Melkites 
- 1741 avec les Coptes Catholiques 
- 1742 avec les Arméniens Catholiques 
- 1783 avec les Syriaques Catholiques 
- 1839 avec les Ethiopiens Catholiques 
- 1930 avec les Syro Malankar 
- Et en 1847 création du Patriarcat Latin de Jérusalem 

Durant le XVIIIe siècle, implantation d’Eglises protestantes ouest européennes 
(6) dont les Episcopaliens, les Luthériens, les Evangéliques…  

Soit, pour les Eglises dites des 2 conciles : 2 patriarcats, 

         Pour les Eglises dites des 3 conciles : 5 patriarcats 

         Pour les Eglises dites des 7 conciles : 4 patriarcats (Orthodoxes au Proche 
Orient) 

          Pour les Eglises dites des 21 conciles : 11 patriarcats (en totale 
communion avec Rome) 

 

II Situation par pays 

L’appellation de Chrétien d’Orient peut s’appliquer de l’Ukraine à l’Ethiopie, de 
la Roumanie au Kerala (sud de l’Inde) en passant par le proche orient arabo-
musulman. 



- En EGYPTE : la plus nombreuse communauté chrétienne de la région (de 
10 à 20% des 84 Me d’hab.) attentats des fondamentalistes malgré 
engagement fort du pouvoir (fort lui-même et peu tourné vers les droits de 
l’homme).(communauté chrétienne bien plus nombreuse que la 
communauté musulmane en France 7 à 8%) 

- Au LIBAN : 35 à 40% de la population, submergés par les réfugiés 
(sunnites) ; camp chrétien divisé entre Gal Aoun et Samir Geagea ; Etat 
en déliquescence et loi inquiétante sur l’enseignement 

- En SYRIE et IRAK (tombés de 10 à entre 3 et 5 %) la guerre est loin 
d’être finie ; pb sur service militaire obligatoire pour les jeunes réfugiés 
chrétiens ; Chrétiens très courtisés par les gouvernements (Patriarches)   

- ISRAEL PALESTINE : 3% des 6,5 Me hab ; Melkites en Israël et Grecs 
Orthodoxes en territoires occupés ; pb des Orthodoxes russophones ; 
arrivée d’Evangéliques messianiques des USA et toute petite communauté 
chrétienne hébraïque ; pb de taxation foncière des immeubles religieux. 

- TURQUIE quasi disparition des Assyro Chaldéens du Tur Abdin (près de 
Kurdistan) ; patrimoine immobilier très vite transformé en musée ; 
immam directeur du musée Ste Sophie ; Phanar étranglé. 

- IRAN 4 évêques catho chaldéens ; quelques Arméniens. 
- Ça va au Kerala, en Arménie, Ukraine, Roumanie (sauf pb de restitution 

des églises aux Gréco Catholiques) Jordanie et Ethiopie. 
- Péninsule Arabique : 5 à 6 Me en 2020 (Philippins …) interdiction 

complète en Arabie Saoudite mais RAS dans les Emirats du Golfe 
(cathédrale à Bahreïn) 

D’une façon générale, presque partout très minoritaires ; ils se veulent des 
vecteurs de paix ; très engagés dans l’enseignement et la santé donc au 
service de tous ; volonté de la promotion de la femme ; très panarabes au 
XXe siècle (cf. Michel AFLAK et le BAAS) maintenant patriotes mais 
soufrent assimilation Chrétiens-Occident, alors que la présence chrétienne est 
bien antérieure de plusieurs siècles à l’Islam ; clientélisme et corruption et 
pseudo complicité avec le Sionisme alors que la grande majorité de ces 
Eglises s’est toujours montrée très solidaire avec les Palestiniens (dont 
certains leaders , Georges Abbache, étaient chrétiens).Il y a à la fois chez les 
Chrétiens d’Orient une assez nombreuse classe moyenne vivant bien et un 
sous prolétariat rural (moyenne vallée du Nil, plaine de Ninive) très exposé 
au fondamentalisme islamique. 

 

 



L’ŒUVRE D’ORIENT 

Historique : c’est une organisation française, l’Œuvre des Ecoles d’Orient 
fondée en 1856 par Augustin Cauchy, Charles Lenormant, Alfred Falloux 
Charles Montalembert et le P de Ravignan ;1858 Mgr Lavigerie 1er 
directeur ; 1860, massacre des Chrétiens par les Druzes dans le Mont Liban 
et à Damas. 

Indépendamment de l’actualité, l’œuvre d’Orient s’est toujours attachée à 
faire connaitre en France les Chrétiens d’Orient et à sensibiliser les Chrétiens 
de France sur leur situation. Elle privilégie en général le long terme tout en 
sachant faire face à l’urgence. 

Statut d’association loi 1901 et Œuvre d’Eglise ; directeur nommé par 
archevêque de Paris (Mgr Pascal Gollnisch) et président : l’amiral Sabatié-
Garat. 

4 domaines d’intervention : 

- Education 
- Les soins et l’aide sociale 
- L’aide aux communautés religieuses 
- Culture et patrimoine (dont francophonie et nos valeurs) 

400 communautés et institutions aidées dans 23 pays 

70 volontaires en mission dans des pays sûrs 

1250 projets par an 

76 000 donateurs ;21 millions € collectés en 2017 ; dons possibles par 
Internet et reçus fiscaux peuvent être obtenus. Labellisé « don en confiance ». 
L’œuvre d’Orient se veut un vecteur de paix en respect de toutes les 
communautés. 

Jumelages interdiocésains : Nancy et Tripoli, Nanterre et Gizeh. 

Elle incite les Chrétiens d’Orient à rester ou revenir chez eux, tout en 
coordonnant en France le CCARCO de l’épiscopat. 

Début d’implantation dans pays voisins (Mc, E, CH, GB, Be avec Solidarité 
Orient). 

L’œuvre d’Orient parle avec les politiques mais ne fait pas de politique. En 
Orient elle représente l’Eglise de France et d’une certaine façon la France. 



Autres actions : Expositions ; cours sur les chrétiens d’Orient aux Bernardins 
par Antoine Fleyfel ; prix littéraire ; expositions à l’IMA ; Krak des 
Chevaliers à la Cité de l’Architecture ; voyage virtuel à Palmyre et 
Mossoul…Aide aux réfugiés en France (cours de français) ; chorale d’Alep. 

FAIRE CONNAITRE LES CHRETIENS D’ORIENT 

 

 

  

BIBLIOGRAPHIE : 

Vie et mort des Chrétiens d’Orient de Jean Pierre Valognes chez Fayard (950 
pages) 

Chrétiens d’Orient : résister sur notre terre de Mgr Gollnisch au Cherche 
Midi 

Collection « Fils d’Abraham » de Christian Cannuyer chez Brepols-
Maredsous (Be) 

L’Œuvre d’Orient d’Hervé Legrave au CERF 

Géopolitique des Chrétiens d’Orient d’Antoine Fleyfel 

Chrétiens d’Orient périple au cœur d’un monde menacé de Vincent Gelot 

Pour l’amour de Bethléem, ma ville emmurée de Vera Baboun 

 

 

 

 


