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Le  processus de christianisation et, surtout, d’alphabétisation de l’Arménie eut comme 
résultat la formation d’une Église qui se révèlera, au cours da sa longue histoire, comme une Église 
ethnique ou ‘nationale’. De ces notions nous chercherons à préciser et à approfondir le sens dans la 
perspective de la foi et de la théologie chrétiennes, en nous référant naturellement à l’expérience 
particulière de l’Église Arménienne. Cette expérience semble marquer, dans l’histoire de l’Église, 
au sein de la chrétienté universelle, l’affirmation d’un modèle ecclésial nouveau et particulier. Ce 
modèle se répandra dans toute la Subcaucasie, au cours des IVe et  VIIe siècles, à côté des autres 
modèles déjà en épanouissement en d’autres régions de l’antiquité chrétienne.  

On ne devrait pas s’étonner outre mesure qu’on parle, dans une perspective chrétienne, 
d’‘Église ethnique’, tout autant que cela puisse paraître quelque peu inusuel. La réalité ethnique 
constitue, à y regarder de près, une partie importante du message évangélique; elle s’y place à plein 
titre. En effet, les derniers mots du Sauveur avant son Ascension, l’ultime ordre du Seigneur 
ressuscité concernent, directement et de façon expresse, “panta ta ethnē”. Le message du salut ne 
s’adresse pas à l’homme en tant que simple individu, isolé, mais comme à une personne qui est 
insérée dans un contexte vital de multiples corrélations communautaires et sociales au niveau de 
l’oikumene. La réalité de l’ethnos constitue, dans l’histoire, le point de développement des plus 
amples dimensions e des implications des plus profondes et complexes de cette contextualisation.    
 La théologie contemporaine nous offre un instrument valable pour pouvoir traiter et élaborer 
sous la lumière de la foi chrétienne la réalité ethnique. Cet instrument est la redécouverte des 
notions d’Église locale et d’Église particulière. L’ethnos ecclésial représente, dans le cadre de 
l’Église universelle, une des expressions du plus haut niveau sur l’échelle communautaire 
caractérisant la vie de l’Église, et des plus étendues par rapport soit à la notion d’Église locale qu’à 
celle d’Église particulière.  

C’est cette leçon, d’une originalité éblouissante tant pour les époques passées que pour nos 
temps, se dégageant d’une lecture attentive et réfléchie de l’expérience communautaire de l’Église 
Arménienne que nous nous proposons d’étudier dans notre présente recherche. Une expérience qui 
s’est intériorisée à tel point, au cours de l’histoire, de devenir un des traits les plus caractéristiques 
de l’identité et des destins de la chrétienté arménienne.  
 
 


