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Prologue

Ce texte reproduit  une thèse soutenue à l'université Paul Valéry de 
Montpellier devant un jury présidé par Jean Pierre MAHÉ, l'érudit le 
plus autorisé en ce qui concerne l'arménologie en France. Elle a reçu 
la mention : honorable avec félicitations, ce qui est la mention la plus 
élevée, attribuée très rarement. Ce rappel a pour but, non d'en vanter 
l'auteur,  mais  d'inspirer  confiance  au  lecteur  dans  la  mesure  où, 
souvent, la thèse s'écarte quelque peu des idées reçues sur les affaires 
arméniennes.  Quoiqu'il  s'agisse  essentiellement  d'une  traduction,  à 
partir de l'arménien classique, des lettres d'un patriarche arménien du 
XIIe siècle qui se suffisent à elles-mêmes, il est clair que des textes si 
anciens  ont  besoin d'être  introduits  et commentés,  ne serait-ce que 
pour les mettre dans leur contexte historique et en dégager l'intérêt. 
Or, le siècle de Nérsès Chnorhali  fut en plus une époque historique 
cruciale dont le rappel n'est pas sans intérêt.

Comme tout  texte  traduit,  celles  des  Lettres  de  Nérsès  Chnorhali 
imposent également, ne serait-ce que pour les noms propres, le choix 
d'une  translittération.  Cette  publication  ne  s'adressant  pas  à  des 
linguistes, afin d'en faciliter la lecture, la translittération adoptée suit 
le  plus  possible  la  prononciation  française,  évitant   accents  et 
apostrophes déroutants  que le lecteur  français ne sait  pas comment 
prononcer.  Comme,  de  plus,  l'histoire  a  formé  deux  "mondes" 
arméniens situés dans deux sphères antagonistes :  l'empire russe et 
l'empire ottoman, deux langues modernes se sont formées à partir de 
la langue classique ayant  chacune sa prononciation propre.  C'est la 
prononciation dite "orientale" qui fut choisie,  par pur conformisme. 

 
Système de translittération adopté :

- ա a
- բ b
- գ g dur
- դ d
- ե yé à l'initiale ; é devant consonne, y devant voyelle
- զ z
- է é
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- ը e
- թ t
- ժ j
- ի i
- լ լ
- խ kh
- ծ tz
- կ k
- հ h
- ձ dz
- ղ gh
- ճ dch
- մ m
- յ հ à l'initiale

y ailleurs
- ն n
- շ cհ
- ո vo à l'initiale

o ailleurs
- չ tch
- պ p
- ջ dj
- ռ r
- ս s
- վ v
- տ t
- ր r
- ց ts
- ւ v
- փ p
- ք k
- օ o
- ֆ f
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I - L'HÉRITAGE HISTORIQUE ET LE 
CONTEXTE POLITIQUE

1 – Un siècle apocalyptique

1.1 – Les invasions seldjoukides
L'environnement sociologique et  géopolitique de l'homme est, 
tout comme sa langue et tout ce qui le touche concrètement, une 
dimension de sa personne et fait, à ce titre, partie intégrante de 
son histoire, même si, comme dans le cas de Nérsès Chnorhali1, 
il s'agit d'un saint qui vivait déjà, en espérance, hors du temps et 
du  créé  dans  la  louange  perpétuelle2.  Aussi,  convient-il  de 
peindre la situation politique de son époque comme on décrirait 
le paysage autour de sa maison, à grands traits, plus par rapport 
à  lui  que  pour  l'histoire  elle-même.  Et,  effectivement,  cette 
histoire, il l'a surtout subie, n'ayant les moyens d'intervenir dans 
la vie politique de son époque que marginalement.

Concrètement, cela signifie que nous ne nous attarderons pas sur 
la Cilicie arménienne, les croisades3, les relations avec Byzance 
et l'Église latine, d'une part parce que toutes ces questions ont 
déjà été étudiées, et d'autre part parce que, à notre avis, tous ces 
évènements, surtout ceux qui sont liés à l'émergence du royaume 
1 Saint Nérsès Chnorhali fut catholicos de l'Église apostolique arménienne de 
1166 à 1173. Il appartenait  à l'une des familles de  nakharar (dynastes) les 
plus puissantes de l'Arménie historique, rattachée à la fois aux Archakouni 
(la dynastie royale) et à saint Grégoire l'Illuminateur
2 Cette  réflexion  n'est  pas  gratuite.  En  effet,  compte  tenu  de  la  grande 
familiarité  de  Nérsès  Chnorhali avec  tout  ce  qui  touche  aux  offices 
liturgiques et  aux rituels  et  de la place qu'il  occupe tant  dans le  Jamagirk 
(Livre  des  Heures)  que  dans  le  Charaknots  (Hymnaire)  de  l'Église 
arménienne, on peut vraiment affirmer qu'il passa la plus grande partie de sa 
vie terrestre à chanter à l'église les louanges de Dieu.
3 Sur  les  croisades  en  général,  voir  les  deux  ouvrages  de  référence  : 
RICHARD  J.,  Histoire  des  croisades,  Paris,  1996  et  BALARD  M., 
Croisades et Orient latin, Paris, 2001.
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arménien  de  Cilicie,  n'eurent  de  conséquence  pour  l'Église 
arménienne qu'après la mort de Nérsès Chnorhali. Si, jusqu'à la 
prise d'Édesse par les musulmans, celle-ci eut, par la force des 
choses,  des  relations  avec  l'Église  latine,  elles  ont  été 
relativement superficielles, plutôt diplomatiques ou humaines, et 
semblent avoir cessé ou s'être amenuisées à partir du moment où 
le siège patriarcal fut transféré à Horomkla (1150/51). De plus, 
même aux siècles suivants, si on se place strictement sur le plan 
ecclésial, cette influence, malgré la séduction exercée par l'Église 
latine sur beaucoup de hiérarques arméniens, fut peu profonde4. 
En  effet,  l'examen de la  Divine Liturgie,  qui  est  le cœur  de 
l'Église,  actuellement  en  usage  dans  l'Église  apostolique 
arménienne, est  très  révélateur  à  cet  égard.  Toute  une partie 
surajoutée  aux  XIIIe-XIVe  siècles,  inspirée  des  rites  latins, 
comme la purification (Lavabo) ou la confession, apparaît  au 
début de la messe, mais à partir du moment où le prêtre monte à 
l'autel,  et  où  celle-ci  commence  réellement,  la  liturgie 
traditionnelle, qui est  une synthèse de plusieurs  traditions très 
anciennes, dont la liturgie de saint Athanase d'Alexandrie et de 
Jean  Chrysostome,  reprend  ses  droits  exclusifs5.  Or,  Nérsès 
Chnorhali étant  un  hiérarque dont  l'œuvre  fut  essentiellement 
spirituelle, il nous semble que c'est ce plan là que nous devons 
privilégier, le plan politique et temporel étant, du point de vue 
même de l'Église, son terrain d'action, mais pas son but.

Ainsi, pour caractériser le monde dans lequel Nérsès Chnorhali 
vit le jour, vécut et œuvra, on pourrait dire que c'était là l'ordre 
issu,  et  en  train  d'émerger,  d'un  demi-siècle  d'invasions 
seldjoukides,  elles-mêmes  caractérisées  par  un  cortège  de 
pillages, de destructions, de morts et de tout ce que le mot enfer 
peut signifier dans la vie des sociétés et des personnes humaines. 
Ces  invasions  seldjoukides  ont  durablement  marqué  l'Église 
arménienne, ainsi que l'Arménie dans son ensemble, bien au-delà 
des  destructions  matérielles et  des  bouleversements  politiques 
4 Ce n'est pas le cas, par contre, de l'influence culturelle des Francs sur les 
Arméniens de Cilicie qui fut, elle, très importante.
5 On peut consulter l'édition bilingue arménien-anglais de la Divine Liturgie 
arménienne  éditée  par  l'archevêque  Tiran  Nersoyan,  Londres,  1984.  Voir 
également BOGHARIAN Noraïr,  Tzisagitoutioun, (Connaissance des rites), 
Jérusalem, Saints-Jacques, 1991.
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dont  elles furent  la  cause.  Leurs  conséquences ne furent  pas 
manifestes  immédiatement,  mais  n'en  furent  pas  moins 
profondes. Quant  aux  invasions seldjoukides elles-mêmes, que 
nous évoquerons très brièvement, selon S.  V. Bornazyan, elles 
connurent quatre phases. 

. De 1016 à 1021, elles furent le fait de mercenaires turcomans 
engagés dans les armées des émirs musulmans voisins ;

.  De 1021 à 1029, elles furent opérées par les tribus nomades 
turcomanes installées en Aterpatakan et en Iran dans un but de 
pillage (biens, bêtes ou hommes).

. De 1029 à 1063, ces incursions spontanées furent canalisées et 
dirigées par les chefs seldjoukides vers des cibles chrétiennes en 
donnant aux pillages un but religieux et politique.

.  À partir  de 1063,  les Seldjoukides entamèrent à  proprement 
parler la conquête de l'Arménie6.

A la première étape correspondent dans les sources arméniennes 
les récits que Mattéos d'Ourha fait de l'attaque subie par Davit, 
le fils de Sénékérim, roi Artzrouni du Vaspourakan et l'incursion 
de 1021 en Arménie du Nord, repoussée à grand peine par Vasak 
Pahlavouni, le père de Grigor Magistros et donc un ancêtre de 
Nérsès Chnorhali par sa mère7. Dans ce dernier cas, il s'agissait 
de  Turcs Oghouz  au  service  des  Daylamites8 qui  envahirent 
l'Arménie en passant par le Nakhtchavan et Dvin pour se diriger 
vers le canton de Nig. Vasak Pahlavouni fut tué après le combat 
alors qu'il se reposait de ses fatigues9.

6 BORNAZYAN S.V.,  L'Arménie  et  les  Seldjoukides,  (en  arm.),  Erévan 
1980, pp 31-33. Cela dit, ces étapes n'ont pas dû être aussi tranchées, surtout 
au niveau des motivations et en ce qui concerne le moment où les dirigeants 
seldjoukides lancèrent leur djihad.
7 MATT'EOS OURHAYETSI, Chronographie, p. 52-54. 
8 Encyclopédie de l'Islam, 2e édition, article "Daylamite".
9 MATT'EOS, op. cit., p. 52-54.
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A  partir  de  1028,  de  plus  en  plus  de  nomades  turcomans 
s’établirent,  à  la  suite  de  diverses  circonstances10,  en 
Aterpatakan et en Iran. Dès lors,  ce sont  donc les tribus  qui 
entrent  en  Arménie,  pillent,  ravagent,  incendient,  font  des 
prisonniers et se replient en Iran. 

Les  sources  rapportent  des  incursions  répétées  qu’il  serait 
fastidieux de décrire une par une, d’autant plus que les auteurs 
modernes les ont bien étudiées11. On peut toutefois signaler celle 
de 1043, qui eut lieu dans le district de Bedjni, possession des 
Pahlavouni, une fois de plus, sans doute à l’instigation de l’émir 
Chaddadide kurde de Dvin, Abou-l-Aswar12.  Cette attaque (qui 
est nettement politique et vise le royaume d’Ani au moment où 
son  jeune  roi  Gagik  II,  installé  au  pouvoir  par  le  clan 
Pahlavouni13, essayait de s’imposer avec leur aide), est repoussée 
par Grigor Magistros14. 

10 Après  une  défaite  qui  leur  fut  infligée  par  le  sultan  Mohammed  de 
Ghazna,  des  bandes oghouz furent  dispersées  à travers  le Khorassan et  la 
Perse septentrionale (EI,T.2, article "Saldjuqides"). Ces bandes faisaient des 
incursions  en  Arménie à  partir  des  territoires  iraniens  où  ils  s'étaient 
installés et repartaient avec leur butin, notamment des prisonniers qui étaient 
vendus sur les marchés comme esclaves. Ce commerce prit des proportions 
effrayantes ! Selon  l'historien  arabe  Ibn-al  Athir,  entre  1043  et  1044,  les 
Ogouz-Turcomans avaient littéralement inondé les marchés arabes de captifs 
arméniens, au point qu'une belle arménienne valait à peine 5 dinars ! Quant 
aux  hommes  et  aux  garçons,  personne  n'en  voulait,  même  gratuitement ! 
(Bornazian, op. cit., p. 40).
11 Histoire du Peuple Arménien, t. III, B. Arakélyan (dir),  Erévan 1976, pp 
440-460  et  L'Arménie  et  les  Seldjoukides (op.  cit.) ;  René  GROUSSET, 
Histoire  de l'Arménie,  Paris  1984,  pp 585-636,  Claude  CAHEN,  "La 
première  pénétration  turque  en  Asie  Mineure"  dans  Byzantion,  t. XVIII, 
1948, pp. 5-67. Voir aussi, du même, "Le Diyar Bakr au temps des premiers 
Artukides"  dans  J.A.,  t. CCXXVII,  1935,  pp. 219-276  et  Turquie  pré-
ottomane.
12 BORNAZYAN, op. cit., p. 40.
13 ARISTAKES LASTIVERTSI,  Histoire,  Erévan,  1963,  p.  57-58,  trad.  en 
arm. oriental par V. A. Kévorkian, Erévan, 1971, p.32.
14 MATT'EOS, op. cit., p. 96. A la mort de son oncle, Gagik II fut imposé à 
la tête du royaume d'Ani par le clan Pahlavouni dont l'un des membres les 
plus puissants,  après Vahram Pahlavouni, était  le grand prince Pahlavouni, 
Grigor Magistros, contre d'autres prétendants dont l'émir Chaddadide kurde 
de Dvin, Abou-l-Aswar en personne, qui eut même ses partisans parmi les 
notables d'Ani (Aristakès,  op. cit., p. 36). C'est de longue date que cet émir 
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Quoique ces incursions n’eussent pas été politiques en ce sens 
qu’elles ne visaient pas directement la conquête de l’Arménie15, il 
est probable et même certain que les dirigeants seldjoukides les 
encourageaient tacitement ne serait-ce que pour canaliser la soif 
de butin des nomades contre des cibles chrétiennes, ce qui leur 
donnait un caractère de djihad16. Selon Bornazyan17, à partir de 
1047,  les  incursions  des  nomades  turcomans  changèrent  de 
nature.  Elles  étaient  souvent  dirigées  par  les  membres  de  la 
famille du sultan seldjoukide Toghroul Beg ou par ses généraux. 
L’armée régulière y participait à côté des tribus turcomanes. Les 
attaques partaient souvent d’Aterpatakan18 qui était devenu leur 
base19.  Les  expéditions  se  succédèrent,  de  plus  en  plus 
dévastatrices et à plus grande échelle jusqu’en 105520. 

essayait  de  s'emparer  d'Ani  et  n'avait  reculé  devant  aucun  moyen,  même 
l'alliance matrimoniale avec le roi de Loré Davit  Anhoghin (sans terre) qui 
avait  épousé  sa  sœur  (Aristakès,  op.  cit.,  p. 36)  et  surtout  avec le  co-roi 
Achot Bagratouni, en épousant une de ses filles (Aristakès,  op. cit., pp. 65-
66) ; on peut noter que ce dernier n'avait pas non plus hésité à s'allier avec 
l'émir  de Dvin pour,  sans doute,  détrôner  son frère  Hovhannès-Sembat,  ce 
qu'il  avait  déjà  entrepris  de  faire  en  se  faisant  aider  par  des  troupes 
byzantines, (cf. Aristakès,  op. cit., p. 6). L'émir de Dvin devait arriver à ses 
fins après la prise d'Ani par les Seldjoukides, lorsque son fils l'acheta pour la 
confier à Manoutché, le fils  de son épouse arménienne.  Gagik II dut, selon 
les sources, conquérir son royaume sur ses ennemis  intérieurs et  extérieurs 
avec l'aide de Grigor Magistros.
15 Il faut sans doute relativiser ce point de vue. En effet, selon Bornazyan qui 
s'appuie  sur O. TURAN, l'émir  Marwanide qui  se plaignait  à Toghrul  Beg 
des  exactions  opérées  par  les  Turcomans dans  ses  territoires  reçut  cette 
réponse : "Ton  émirat  est  une  marche-frontière.  Tu  dois  leur  donner  des 
biens  et  les  utiliser  contre  les  infidèles,  car  leur  but  fondamental  est  de 
conquérir les terres des Arméniens".
16 BALIVET Michel,  "Les Seldjukides  de Rûm",  dans GARCIN J.C.  (dir.) 
États,  sociétés  et  cultures  du Monde  musulman  médiéval,  Xe-XVe siècle, 
Paris, 2000, t. 1, p 263. Aristakès en témoigne lui aussi lorsqu'il affirme que 
les  nomades  "venus  de Perse ne se  contentaient  pas  de piller,  mais  qu'ils 
avaient  une  soif  insatiable  de  nous  détruire  Ils  tuaient  tous  ceux  qu'ils 
voyaient  et  considéraient  qu'ils  faisaient  là œuvre de piété"  (ARISTAKES 
LASDIVERTSI, op. cit., p. 74). Il cite également un verset de l'Évangile qui 
place l'évènement dans son contexte spirituel  : "Viendra un temps où ceux 
qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu" (Jn 16.2).
17 BORNAZYAN, op; cit.,, p. 43.
18 Correspond plus ou moins à l’Azerbaïdjan actuel.
19 Ibid, p. 46
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En 106321, les Seldjoukides entamèrent la conquête de l’Arménie. 
Alp Arslan,  qui  remplaça  son oncle Toghroul  Beg,  arrivé en 
Aterpatakan,  expédia  une  grande  armée  pour  en  faire  la 
conquête. Les Seldjoukides prirent un certain nombre de villes 
dont  Ani (1064)  et  reçurent  la  soumission  de  Kars22. 
Contrairement au procédé habituel23,  dès lors, ils confièrent les 
villes conquises à  des émirs turcomans pour  les garder et les 
gouverner. Ces émirs s'empressèrent d'y installer les organes de 
la domination seldjoukide : une garnison et une administration. Il 
leur  suffisait  dans  l’immédiat  de  prendre  la  direction  des 
structures  byzantines  existantes24.  Mais  aussi,  les  massacres 
gratuits  et  les  pillages  n'étaient  plus  d'actualité.  Elles  se 
poursuivirent néanmoins dans la région de Karin, de Kars et en 
Géorgie, là où subsistait une résistance.

Entre 1071 et 1080,  les Seldjoukides achevèrent de soumettre 
l’Arménie, de l’est à l’ouest jusqu’à la Cappadoce. Si on parle 
d’occupation de l’Arménie à cette date, c’est au sens politique 
car  les  Turcomans,  qui  n’étaient  pas  très  nombreux,  ne 
modifièrent pas sa démographie, et le peuplement resta,  encore 
20 Il ne faut pas oublier que ces incursions, aussi dévastatrices qu'elles aient 
été,  s'échelonnèrent  sur  une  vingtaine  d'année,  ne  touchant  à  chaque  fois, 
qu'une région précise d'un pays plus grand que la France. Leur impact sur la 
population et leur nuisance ne correspondent pas à l'impression que peuvent 
laisser  les  écrits  d'Aristakès  ou  de  Mattéos  d'Ourha  sur  un  lecteur 
d'aujourd'hui. Néanmoins, elles ont beaucoup affecté les Arméniens.
21 BORNAZYAN, op; cit., p. 92 et suivantes
22 Cette  soumission du royaume de  Kars date  du début  de 1065  (Ibid,  p. 
120).  En  effet,  après  avoir  pris  Ani,  le  sultan  Alp  Aslan  envoya  une 
ambassade  auprès  du  roi  de  Kars  pour  exiger  sa  reddition.  Il  dut  se 
comporter  de  la  même manière  avec beaucoup d'autres  princes  retranchés 
dans leurs forteresses. Gagik Abas s'y résolut afin d'éviter à sa ville le pillage 
et les massacres.  C'est donc après avoir été soumis qu'il livra son royaume 
aux Byzantins.  Il était,  semble-t-il,  assez âgé et  hors d'état  de défendre sa 
ville  et  pensa  probablement  qu'elle  le  serait  plus  efficacement  par  les 
Byzantins. On peut également se demander si, n'ayant pas de fils,  il n'a pas 
privilégié son intérêt propre consistant à finir paisiblement sa vie à Byzance. 
23 Jusqu'alors, toute ville prise était pillée, puis incendiée ou détruite et ses 
habitants,  massacrés ou vendus comme esclaves sur les marchés des villes 
musulmanes.
24 De 1044/45 à 1065, Ani fut donc administrée par les Byzantins. On peut 
penser  que les  occupants prirent  en priorité  le contrôle  de l'administration 
chargée de collecter l'impôt. 
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très  longtemps,  majoritairement  arménien.  Les  émirs  turcs 
s’installèrent  dans  les  villes  qui  leur  étaient  confiées 
généralement comme ikta avec un appareil administratif et une 
armée et  s’appuyèrent  pour  gouverner  leurs  territoires  sur  la 
population locale,  notamment  sur  les  princes  arméniens25 qui 
s'étaient rendus. Ils furent, jusqu'à un certain point, généralement 
bienveillants  avec  les  populations  dès  lors  qu'elles  s'étaient 
soumises26. Et même de 1072 à 1092, Malik Chah devenu sultan, 
secondé par son grand vizir Nizam-al-Moulk, donna aux peuples 
des pays conquis les moyens de relever les ruines et de redresser 
l’économie. On remit les routes en état,  on diminua les taxes 
douanières  pour  favoriser  le  commerce,  on  construisit  des 
caravansérails et des ponts27. Dans un premier temps, l’Arménie 
fit partie d’une entité dans laquelle entrait également l’Aran28 et 
l’Aterpatakan,  comme jadis  l’Arminiya des  Arabes.  Elle  fut 
gouvernée au nom de Malik Chah par un émir. Après la mort de 
ce dernier, et la guerre de succession qui eut lieu entre ses fils, 
elle se retrouva dans la partie de l’Empire seldjoukide attribuée à 
Muhammad. 

Pendant environ un quart de siècle, toute l'Arménie, sinon tout le 
peuple arménien, se retrouva  regroupée dans  le même espace 
politique,  ce  qui  était  un  grand  soulagement  pour  l’Église 
arménienne  et  permit  au  co-catholicos  Barsegh  d'Ani,  avec 
l'appui du pouvoir central, de la rassembler à nouveau autour du 

25 BORNAZYAN fait  remarquer  que,  même après  la  défaite  byzantine  de 
Manazkert, les turcs furent longs à soumettre tout le pays, car ils  n'avaient 
pas la patience d'assiéger les villes fortes et les forteresses et manquaient de 
l'équipement nécessaire pour monter à l'assaut des remparts (op. cit. p. 130). 
C'est sans doute pour cette raison qu'ils se contentèrent souvent d'un tribut.
26 Les témoignages d'historiens comme Aristakès Lastivertsi  laissent penser 
que cela ne fut ni général, ni permanent et que le sort des Arméniens, dans 
certaines  régions  et  à  certaines  époques,  fut  très  précaire.  Puisqu'il  est 
question  de  cet  historien,  précisons  que  selon  V.A.  Gévorgyan,  son 
traducteur en arménien oriental,  la ville natale d'Aristakès ne s'appelait pas 
Lastivart  ou  Lastivert,  comme  le  pensait  Tchamtchian,  mais  Lastiver, 
s'appuyant  en cette  matière  sur  des  recherches récentes.  C'est  pourquoi,  il 
faut l'appeler Lastivertsi (Histoire, traduction p. VII, Erévan, 1971).
27 MANANDYAN,  Considérations  critiques  sur  l'histoire  du  peuple  
arménien, Erévan, 1952, cité par Bornazyan, op. cit. p.216.
28 Correspond en gros à l'Aghvanie.
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siège  d’Ani29.  Un  grand  nombre  d’Arméniens  demeuraient 
cependant hors des frontières seldjoukides, notamment en Cilicie, 
en Égypte et dans les Balkans avec lesquels les relations étaient 
maintenues, semble-t-il, par le catholicos Grigor II Vekayasèr. 

Mais  l'instabilité  chronique  de  cette  époque,  bouleversant  à 
nouveau ce paysage, morcela le territoire arménien en plusieurs 
émirats turcs, en principe vassaux des Grands Seljoukides, mais 
en réalité  de plus  en plus  autonomes.  C'est  cet  ordre-là  que 
Nérsès Chnorhali,  qui  était  venu au  monde en 1102,  pouvait 
observer en se tournant vers l'Arménie. Avant de le décrire, il 
convient de parler de ce qui subsistait  de l'Arménie historique 
après ces vagues de fond.

1.2 - Les Autonomies Arméniennes
Il subsistait après un quart de siècle d'invasions et de saccages, 
quelques  régions  et  un  grand  nombre  de  châteaux  forts 
imprenables  que  les  Turcs n'avaient  même  pas  essayé 
d'occuper30,  se contentant  du tribut  annuel qu'on leur  versait. 
C'est ainsi que le Sasoun, les royaumes de Tachir-Dzoraget et de 
Siounik, les principautés de l'Artsakh, ainsi que tous les princes 
demeurés libres dans des châteaux forts imprenables, notamment 
dans  le  Vaspourakan,  versaient  aux  Seldjoukides un  tribut 
annuel et peut-être également la djizya31 et, à ce prix, obtenaient 
d'être laissés en paix et de rester les maîtres chez eux. Débris du 
royaume des Bagratouni, et de celui de Vaspourakan, si aucune 
de ces entités n'a été en mesure de libérer les terres arméniennes, 
elles ont néanmoins joué un grand rôle dans le maintien et la 
transmission d'une vie arménienne.

29 Barsegh d'Ani rendit  une visite  à  Malik  Chah aux environs de 1092 et 
obtint son soutient pour détrôner Théodoros, l'anti-catholicos installé naguère 
par Philarète à Honi. Il se fit ainsi reconnaître comme le catholicos de tous 
les Arméniens et l'Église fut libérée de l'impôt (Mattéos d'Édesse, op. cit., p. 
256).  Cette  circonstance  explique  certainement  les  éloges  des  historiens 
arméniens.
30 BORNAZYAN, op; cit., p. 188
31 Ibid., pp. 260 et 256
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1.2.1 - Le Sasoun
La  principauté  du  Sasoun appartenait  à  une  branche  des 
Mamikonian  et  s'étendait  sur  toute  la  moyenne  vallée  de 
l'Aratzani,  avec  Mouch comme  métropole.  Ses  princes 
conservaient  la  foi  et  la  vaillance  traditionnelles  des 
Mamikonian. En outre, des liens très étroits les unissaient aux 
Pahlavouni.  Ainsi,  le prince Tornik était  le gendre de Grigor 
Magistros, ayant épousé l'une de ses filles, et donc le beau-frère 
du  Catholicos  Grigor  II  Vekayasèr32.  Ce  prince  résista 
vaillamment  aux  attaques  des  Seldjoukides en  1058  et  non 
seulement les repoussa mais réussit à leur reprendre tout le butin 
qu'ils avaient fait à Mélitène quelques mois auparavant et surtout 
à  libérer tous les prisonniers qui devaient être vendus comme 
esclaves  sur  les  marchés  des  villes  musulmanes33.  Mattéos 
d'Ourha raconte dans un style qui rappelle les combats d'Israël34 

que :

32 La  lettre  n°  74  de  Grigor  Magistros adressée  au  prince  Tornik laisse 
entendre  qu'il  s'était  fait  chalcédonien.  Il  lui  dit  en  effet :  "Mais  toi, 
Mamikonian,  que  le  Pont  et  l'Océan  ne  peuvent  nourrir,  à  présent  que, 
convaincu, tu as accepté l'interminable Tome de Léon, qui pourrait t'arracher 
des poissons ?"  (Tornik  Mamikonian  avait  promis  des  poissons  à  Grigor 
Magistros.  Celui-ci,  ne  les  ayant  pas  reçus,  lui  écrit  pour  lui  rappeler  sa 
promesse et en profite pour finement blâmer sa gourmandise).  Toutefois la 
décision  du prince  Tornik,  tardive,  puisqu'il  apparaît  qu'il  s'est  converti  à 
l'âge  adulte,  fut  personnelle,  et  les  églises  du  Sasoun demeurèrent  sous 
juridiction  arménienne.  Quant  à  son  fils,  le  prince  Tchortvanèl,  non 
seulement il ne le suivit pas, mais semble avoir clairement pris position pour 
l'orthodoxie  préchalcédonienne de l'Église  arménienne.  En effet,  c'est  à  sa 
demande  que Poghos Taronatsi,  higoumène  du monastère  sourb  Arakélots 
(Saints Apôtres) de Mouch, écrivit en 1101 une réfutation du traité adressé 
aux Arméniens  par  un docteur  chalcédonien,  d'origine arménienne,  appelé 
Théopisté (Cf. Kristonya Hayastan, p. 867). 
33 MATT'EOS, p. 140-142. Les opérations turques étaient dirigées par l'émir 
Abou Dinar.  L'armée  fut  divisée  en  deux.  Une  première  colonne  attaqua 
Colonia en passant  par  la  vallée  du Dchorokh,  une seconde,  composée de 
3000 hommes, marcha sur Mélitène, la prit et la saccagea pendant dix jours 
de suite.  Ensuite,  les Turcs hivernèrent  à Handzit' en Arménie IV et de là, 
attaquèrent le Sasoun. Tornik les repoussa et les poursuivit jusqu'à leur camp 
où ils avaient entassé les prisonniers faits à Mélitène et leur butin. 
34 C'est  le  même mot d'aïlasgik,  traduit  ici  par  musulmans,  qui  est  utilisé 
dans les récits bibliques pour caractériser les ennemis d'Israël. De même, il 
"rassemble tout Sasoun" comme dans la Bible on "rassemble tout Israël".
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"Le  prince des  Arméniens,  le  vaillant  et  fort  Tornik,  fils  de 
Mouchegh,  rassembla  tout  Sasoun et  marcha  sur  les  forces 
musulmanes.  Alors  l'armée  des  musulmans  fit  retentir  la 
trompette signalant l'attaque et tous sortirent pour faire la guerre. 
Et ce jour fut grand et terrible, car, comme une bande de lions, 
les deux côtés se cognaient. A ce moment, Tornik poussa un cri 
pour appeler son aile droite et se précipita sur l'aile gauche des 
musulmans et les mit en pièces triomphalement. Il se retourna et 
regardant  le  couvent  du  Saint-Précurseur,  il  cria  d'une  voix 
forte : "Couvent de Glak, saint Précurseur, viens à notre aide et 
fait que ce jour soit glorieux pour les fidèles". Et s'appelant les 
uns les autres, ils attaquèrent (le camp) des musulmans, reprirent 
tout  leur  butin  et  ramenèrent  tous  leurs  prisonniers.  Les 
musulmans qui subsistaient, se sauvant de justesse, repartirent 
honteux au pays des Perses. Le vaillant Tornik revint au Sasoun 
dans  l'allégresse  en  rendant  grâces  à  Dieu  qui  délivra 
l'innombrable foule de la ville de Mélitène de la servitude de la 
race sans loi des Perses."35 

La déroute des Byzantins mit Tornik aux prises avec Philarète36 

qui s'était taillé un État dans les régions de l'Empire délaissées à 
elles-mêmes après  la débâcle de Mantzikert en 1071.  Général 
byzantin,  d'origine  arménienne  mais  de  confession 
chalcédonienne,  prétendant  incarner  la  légitimité  impériale,  il 
réussit  à  s'adjoindre  un  grand  nombre  de princes  arméniens, 
surtout de confession chalcédonienne, qui avaient fait partie des 
structures militaires ou administratives byzantines. Mais lorsqu'il 
eut  la  prétention d'obtenir la  soumission de Tornik37,  celui-ci, 
plein  de  mépris,  lui  répondit :  "J'ai  mille  cavaliers  qui 
35 MATT'EOS, pp. 142-144.
36 Sur  le  personnage  de  Philarète voir  l'étude  exhaustive  réalisée  par  G. 
DEDEYAN,  Les Arméniens entre Grecs, Musulmans et Croisés.  Étude sur  
les pouvoirs  arméniens dans le Proche-Orient méditerranéen (1068-1150), 
vol. 1, Aux origines de l'État cilicien : Philarète et les premiers Roubéniens, 
Lisbonne,  2003,  1ère partie,  "L'État  de  Philarète"  et  surtout  le  chapitre  II 
intitulé  "Évolution territoriale  et peuplement  de la principauté",  p. 75-178. 
On peut  également  consulter  J.  LAURENT,  "Byzance et  Antioche sous le 
curopalate  Philarète",  REArm 9,  1929,  pp.  61-72  ;  C.-J.  YARNLEY 
"Philaretos, armenian bandit or byzantine general ?", REArm NS 9, 1972, pp. 
331-353,  J.-C.  CHEYNET et  J.-C.  VANNIER,  Études prosopographiques 
(Byzantina Sorbonensia 5), Paris, 1986, pp. 66-73.
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communient toujours au corps et au sang du Fils de Dieu". Il 
faut  relever dans sa réponse aux envoyés de Philarète,  comme 
d'ailleurs dans le récit de Mattéos, plus haut où il appelle le saint 
Précurseur à l'aide, la part de la foi dans sa stratégie militaire : il 
oppose son armée formée de chrétiens pratiquants aux hommes 
de Philarète "sans part à la foi du Christ, qui vivent remplis de 
tous les péchés graves"38, 

Circonstance qui renvoie à nouveau à la mentalité biblique des 
Sasountsi, sinon des  Arméniens de ce temps.  Philarète fit  la 
guerre à Tornik pour l'obliger à se soumettre mais il fut battu. 
Toutefois, il finit par  le faire assassiner en ayant recours à la 
perfidie et à la ruse avec l'aide de l'émir Marwanide voisin du 
Sasoun39.  Ces émirs kurdes étaient les adversaires naturels des 
princes du Sasoun. En 1096,  le dernier Marwanide, Mansour, 
perdit  toutes  ses  possessions  qui  lui  furent  enlevées  par  les 
Turcs. Le Sasoun en hérita une petite partie : trente villages avec 
leurs territoires40.

A considérer les alliances matrimoniales des princes du Sasoun 
on peut  penser  qu'ils  essayèrent  de regrouper  les "débris"  de 
l'Arménie historique pour faire front et résister41. Par exemple, le 
prince Vigèn qui  régna  aux  alentours  de 1120  jusqu'à  1176, 

37 Un  grand  nombre  de  princes  arméniens  de  confession  chalcédonienne 
faisaient  partie  des  "lieutenants"  de  Philarète.  Peut-être  estimait-t-il  que 
Tornik devait  également  se  soumettre  à  lui  qui  prétendait  représenter  la 
légitimité byzantine puisque le prince du Sasoun était vassal de Byzance et 
en plus chalcédonien ?
38 MATT'EOS, pp. 222-224. 
39 Ibid. p.226. 
40 Histoire du Peuple Arménien, pp. 485-86.
41 Il  y  avait  certainement  dans  toutes  ces  stratégies  des  princes  qui 
survécurent  aux  invasions  seldjoukides  l'espoir  de  libérer  leur  pays  et  de 
restaurer un État arménien. Mais aucun d'eux n'a été capable de rassembler 
toute  l'armée arménienne  et  de la  diriger.  Les princes  qui  avaient  émigré, 
(Artzrouni,  Pahlavouni,  Hétoumiens,  Roubéniens,  etc),  mobilisèrent  leurs 
forces pour conquérir  des domaines à l'étranger,  ou s'engagèrent  au service 
d'États  musulmans  (par  exemple,  les  Pahlavouni  en  Égypte),  chacun  ne 
songeant  qu'à reconstituer  un  hayrénik (patrimoine)  propre.  Il  n'y eut  que 
l'Église arménienne qui garda un point de vue transcendant et une vision de 
l'avenir du peuple arménien dans son identité chrétienne. Elle s'appuyait sur 
les monastères et le reste des princes plus ou moins alliés aux Pahlavouni
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épousa la fille du prince Hemayak Artzrouni de Mokk, et maria 
sa fille Kata à celui de Dégik42.  Le fils de Vigèn, Tchortvanèl, 
épousa, de son côté, Vaniné, la fille de Vasil Pahlavouni, le frère 
aîné  de   Nérsès  Chnorhali.  Les  princes  du  Sasoun  avaient 
regroupé autour d'eux trois autres petites principautés, celles de 
Dégik, de Mokk et de Khordzian, pour former une fédération43. 
On ignore les liens qu'ils avaient avec des princes subsistant en 
Arménie du Nord,  mais  on peut  croire qu'ils existaient,  ainsi 
qu'avec les princes de Cilicie.  Il  faut  croire aussi  que Grigor 
Magistros  et  plus  tard les catholicos Pahlavouni n'étaient pas 
étrangers à ce projet de fédération, si même ils n'en avaient pas 
eu l'initiative.

Au début  du  XIIe siècle,  deux émirats  turcs  se  constituèrent 
autour  du Sasoun : celui des Artoukides qui remplaça l'émirat 
Marwanide, à l'ouest et au sud, et celui des Soukmanides, qui se 
faisaient appeler "Chah el Armen", à l'est. Le Sasoun fut alors 
constamment  attaqué  par  ces  derniers  qui  finirent  par  faire 
assassiner Vigèn en ayant recours, eux aussi, à la ruse, car ils 
n'arrivaient pas à le vaincre militairement.44 

De son vivant,  Vigèn perdit  son fils  Tchortvanèl,  le mari  de 
Vaniné. Peu après, sa fille Kata mourut à son tour, en mettant au 
monde des jumeaux. Il existe un colophon fort touchant et d'un 
grand intérêt au sujet du prince Vigèn et de son épouse Mélékset 
qualifiée de Reine par le copiste du manuscrit45. L'intérêt de ce 
texte  réside,  entre  autre,  dans  le  fait  qu'il  décrit  la  famille 
princière idéale selon les Arméniens. C'est en quelque sorte une 
icône du prince chrétien et de sa famille. En définitive, hormis la 
grandeur, c'est le modèle même de la famille arménienne la plus 
ordinaire.  Il  est,  bien sûr,  sous-entendu que cette  famille est 
chrétienne. Il est même assez probable que le couple formé par le 
prince  Vigèn  et  son  épouse  Mélékset  n'était  pas  loin  de 
ressembler à son modèle.

42 Ibid., p 486.
43 Ibid., p. 486
44 Histoire du peuple arménien, p 486
45 MATEVOSYAN  A.S.,  Colophons  des  manuscrits  arméniens,  Ve-XIIe  
siècles, Erévan, 1988, n° 218, p. 194.
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Le  couple  vit  ensemble  selon les  lois  divines  dans  un  beau 
respect  mutuel,  en  étant  un  modèle  de  piété,  et  orné,  non 
seulement  de  la  grandeur  mondaine,  mais  aussi  de  richesse 
spirituelle et de piété46. D'après le copiste, Vigèn poursuit, selon 
la recommandation du Seigneur47, la paix et l'édification du pays. 
Il juge les transgresseurs avec équité48.  Il fait droit à  ceux qui 
subissent l'injustice. Il aide les affligés et protège les réfugiés. Il 
construit  des  églises  pour  Dieu  et  les  orne  d'ustensiles  et 
d'ornements en or.  Il honore les prêtres et leur témoigne de la 
considération en les nourrissant. En cela il ressemble en tout aux 
anciens patriarches et rois qui ont gardé les commandements de 
Dieu  et  ont  su  lui  plaire49.  Et  par-dessus  tout  cela,  il  est 
compatissant et plein d'amour, ce qui est le sommet de toutes les 
vertus50.

La  reine, elle, "poursuivait  toutes les vertus".  Elle n'était  pas 
seulement ornée "de nattes tressées avec des fils d'or et serties de 
perles et de pierres précieuses ou de vêtements brodés d'or qui 
enorgueillissent l'esprit  des épouses des rois",  mais  elle avait, 
avec la grandeur mondaine, "les vertus spirituelles, la pureté, la 
modestie, l'humilité. Elle observait les saints jeûnes et les prières. 
Elle ornait les églises et prenait soin des prêtres, s'occupait des 
saints51 et des veuves, habillait ceux qui étaient nus et nourrissait 
les affamés."52

Vigèn et Mélékset "vécurent ensemble en observant les conseils 
des  Apôtres  et  les  commandements  du  Christ,  ne  formant 
chastement qu'un corps, et ils mirent au monde des fils et des 
46 Ibid, p. 194
47 Mt 5.9
48 Cette phrase montre qu'il y avait le tribunal du prince (ou du roi) à côté de 
celui  de  l'Église.  En fait,  celui  du prince était  le  principal.  Un roi,  ou un 
prince  comme celui  de  Sasoun,  était  considéré  comme un juge  naturel,  à 
l'instar du patriarche et donc jugeait normalement selon sa conscience, mais 
en pratique, il appliquait un droit coutumier, et s'inspirait du Lévitique et des 
canons des  conciles  de l'Église.  Mekhitar  Goch,  dans  son  Girk  Datastani 
(Livre du Droit) mit surtout par écrit des pratiques traditionnelles.
49 A noter les références bibliques de ce passage.
50 MATEVOSYAN, op. cit., p. 194.
51 Peut-être les moines ?
52 MATEVOSYAN, Colophons, p.195.
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filles"53.  Ils  les  élevèrent  dans  la  crainte  de  Dieu  et  les 
enseignements de la piété. Certains furent transférés de ce monde 
"vers celui qui se prépare comme l'offrande des prémices des 
nouveaux  fruits  de  l'ancienne  racine"54.  L'un  des  enfants 
s'appelait Grigor et "quant aux noms des autres, ils sont écrits 
dans  le  Livre  de Vie"55.  Ayant  pleuré  un  peu  leur  mort,  ils 
offrirent "des actions de grâces à Dieu pour avoir reçu le fruit de 
leur ventre."56

Plus loin, le copiste donne le modèle du fils en faisant le portrait 
de Tchortvanèl,  le mari de Vaniné,  qui aurait  dû hériter de la 
principauté s'il n'avait pas trouvé prématurément la mort après 
avoir eu trois fils. Il était orné de toutes les grâces physiques et 
spirituelles.  Et  surtout  il  était  "soumis  et  déférent  envers  ses 
parents"57. Il ne leur tenait pas tête, mais se pliait humblement à 
leur volonté, selon le commandement du Seigneur qui dit : "Celui 
qui s'abaisse sera élevé."58

Ils eurent également une fille, Kata, qui fut mariée au prince de 
Dégik.  Elle  était,  elle  aussi,  remplie  de  toutes  les  grâces 
physiques et spirituelles. Dans sa belle-famille, elle se conduisit 
"selon la noblesse native de son père et la piété de sa mère et 
brilla par sa pureté, sa compassion, son souci des églises et des 
prêtres"59.  Selon le copiste,  ils étaient heureux ensemble et le 
pays était florissant. Les chefs, les princes et tous les chrétiens, 
les couvents et les monastères qui étaient sous leur autorité, tous 
étaient  heureux  quand  les  musulmans  attaquèrent  le  pays  et 
réussirent à capturer un grand nombre de chrétiens60.

L'auteur  du  colophon poursuit  en relatant  la  mort  du  prince 
Tchortvanèl et ensuite celle de Kata. La mort du prince héritier 

53 Ibid., p. 195
54 Ibid., p. 195
55 Ibid., p. 195
56 Ibid.,  p.  195.  On ne peut  que constater  ici  l'importance de la  mortalité 
infantile dans la société médiévale d'Arménie ! 
57 Ibid., p 195
58 Ibid., p.195
59 Ibid., p. 196
60 Ibid., p. 196
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suscita un deuil général au Sasoun. Le colophon cite les divers 
composants de la foule qui suivit l'enterrement : les (hommes) 
libres, les serviteurs et les servantes, les épouses des libres et les 
cantons61.  Les  prêtres,  les  vardapet (docteur)  et  les  moines 
portèrent  en  procession  le  cercueil  de  Tchortvanèl  jusqu'au 
couvent de Vandir, le mausolée familial62. Tchortvanèl mourut en 
1165, l'année où Nérsès Chnorhali reçut l'onction patriarcale à 
Horomkla. On peut raisonnablement croire que Vasil, (frère du 
catholicos)  le  beau-père  du  jeune prince,  si  toutefois  il  était 
toujours en vie, était présent à  son enterrement et consolait la 
jeune veuve qui n'était autre que sa fille Vaniné.

Une nouvelle épreuve frappa Vigèn et Mélékset : Kata trouva la 
mort  en mettant  au  monde des jumeaux.  Elle fut  enterrée au 
couvent du Saint-Sauveur qui était son "couvent propre" et où de 
saints  cénobites  menaient  la  "vie  angélique"63.  Cela  suppose 
qu'elle-même l'avait fondé et doté. C'est à la suite de son décès 
que  sa  mère,  inconsolable,  offrit  un  évangile enluminé pour 
"combler ce qui manquait à sa fille"64.

Cet  évangile  fut  copié  dans  le  Sasoun au  couvent  de 
Mitchnaghbiour, placé sous la protection du Saint Sauveur et de 
la Sainte Génitrice de Dieu. Le copiste donne également le nom 
de l'évêque higoumène de ce couvent : Stépannos. Il fut offert au 
même couvent du Saint-Sauveur où Kata fut enterrée. On peut se 
demander s'il ne s'agit pas plutôt d'une église consacrée au Saint 
Sauveur se trouvant à Mitchnaghbiour65.

Les princes du Sasoun ont certainement joué un grand rôle dans 
la préservation des couvents et la transmission de la tradition en 
dotant des monastères et des scriptoriums. Tant qu'ils furent les 
maîtres du Sasoun, l'Église y fut bien soutenue.

61 Il s'agit des délégués des cantons.
62 Ibid. p. 196-197
63 Ibid., p. 197
64 Ibid., p. 198
65 Il s'agit  probablement  du même monastère  de  Vandir,  appelé  également 
Mitchnaghbiour ou  Saint-Sauveur.  Cf.  J.  M.  THIERRY,  "Couvents  du 
Sasoun",  dans  REArm,  vol.  23,  1992,  pp.  315-391,  et  Répertoire  des  
monastères arméniens, Brepol-Turnhout, 1993.
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Le  prince  Vigèn mourut  quelques  années  après  Nérsès 
Chnorhali. Même s'il n'y a rien de précis dans les sources à ce 
sujet,  on  peut  croire  que  les  relations  entre  Horomkla et  le 
Sasoun étaient étroites et cordiales. On peut supposer que ces 
princes  aidaient  financièrement le patriarcat  et  soutenaient  sa 
politique.  Après  la  mort  de  Vigèn,  son  fils  Chahenchah lui 
succéda.  Il  ne  semble  pas  avoir  été  à  la  hauteur  de  ses 
responsabilités, soit qu'il fût moins vertueux et n'ait pas intégré 
Dieu à sa stratégie militaire comme ses ancêtres, (et l'information 
transmise  par  Michel  le  Syrien concernant  sa  tentative  de 
s'emparer de Horomkla le laisserait supposer), soit qu'il eût des 
ennemis trop  forts.  L'émir  de Khelat,  Beg Timour (1083/84-
1193), finit par lui enlever tout le Sasoun66. Alors, il émigra en 
Cilicie avec ses frères. Après leur départ, le Sasoun fut réduit à 
l'état d'une principauté montagnarde fermée sur elle-même alors 
qu'il avait été presque un royaume.67 La Cilicie, surtout depuis la 
fondation du royaume arménien, dut ainsi attirer de nombreux 
princes  qui,  comme  les  fils  de  Vigèn,  abandonnèrent  leurs 
patrimoines et leurs populations. Ils partaient généralement avec 
leurs armées. Ils contribuèrent ainsi à  l'affaiblissement de leur 
pays.

Il existait de nombreux couvents et monastères dans le Sasoun. 
À ne s'en tenir qu'à ceux qui étaient en activité aux XIe-XIIe 
siècles,  selon le répertoire des monastères arméniens de Jean-
Michel Thierry68, on peut en citer au moins six : le couvent des 
Saints-Apôtres, fondé au Ve siècle, sourb (saint) Hovhannès ou 
Yégherdoutivank, sourb Karapet ou Glakavank, Dzitzerno vank 
et Matnavank. . Et si on devait se fier à la carte de l'Arménie des 
Bagratouni de Yérémian69, on pourrait également ajouter à cette 
liste :  Donévank,  sourb Hakob et  Hatsek que  Jean-Michel 
Thierry appelle sourb Mesrob70. A noter qu'il n'est pas question 
de l'oukhd de Mitchnaghbiour où fut copié l'Évangile de Sasoun 

66 Histoire du peuple arménien, p. 487.
67 Ibid., p. 486
68 THIERRY J.M., Répertoire des monastères arméniens, Brepols, Turnhout 
1993, pp. 68-72.
69 Publié dans Histoire du peuple arménien, t. III, op. cit..
70 Hatsek est le village natal de Mesrob Machtots.
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en  1169,  ni,  non  plus,  du  couvent  de  Vandir,  qui  sont 
probablement des noms différents de la même fondation.

Le colophon n° 218, qui a été amplement cité, donne, page 194, 
une indication très intéressante en signalant que le prince Vigèn 
protégeait  tous  les  réfugiés.  Il  faut  croire  que  beaucoup 
d'Arméniens se réfugiaient de préférence au Sasoun et dans les 
autres principautés arméniennes subsistantes avant de songer à 
s'expatrier. De plus, tous les princes arméniens, ainsi que l'Église 
en premier  (comme cela  apparaît  dans  les lettres  de  Nérsès 
Chnorhali71)  ont  systématiquement  racheté  des  prisonniers 
arméniens, dépensant pour  cela des sommes fabuleuses,  et les 
ont, en toute logique, installés dans leurs domaines. 

1.2.2 - Le royaume Bakratouni de Tachir-Dzoraget
Le royaume de Tachir-Dzoraget, appelé également royaume de 
Loré,  fut  fondé  par  les  Bagratouni d'Ani eux-mêmes  pour 
défendre leur frontière nord-est contre les incursions des Arabes. 
Kourken (979-991),  fils  d'Achot  III,  en  fut  d'abord  le 
gouverneur,  puis  le  roi,  avec  au  début  Samchoulté comme 
métropole, puis lorsqu'il dut céder cette localité aux Géorgiens, 
Loré72. Le roi Davit, qui succéda à Kiouriké 1er, se montra très 
ambitieux et chercha même à s'emparer du trône d'Ani après la 
mort  de roi  Hovhannès-Sembat73.  Il  mourut  vers  1046-104874 

sans y être parvenu et fut remplacé par son fils Kiouriké II qui 
réussit à s'étendre et à renforcer son royaume. Dans un premier 
temps,  il  s'était  allié  aux  Byzantins75,  mais  dès  1064,  il 
s'empressa de reconnaître la domination seldjoukide et bénéficia 
en échange d'une semi-autonomie76.  Pendant  tout  le  règne de 
Malik Chah, il put même se poser comme le dépositaire de la 

71 "Comment  ne  pas  parler  aussi,  écrit  Nérsès  Chnorhali au  sujet  de  son 
frère, le catholicos Grigor III Pahlavouni, du bien qu'il fit à la communauté 
par sa sagesse, ses efforts et en dépensant largement, délivra et fit libérer de 
l'esclavage des dizaines de milliers de chrétiens" voir infra p. 387
72 Histoire du peuple arménien, pp 100-101.
73 Ibid., p. 104.
74 Ibid., p;104
75 Ibid., p. 472
76 Ibid., p. 472
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légitimité arménienne. Toutefois, à partir des années 1070,  les 
émirs seldjoukides de Gandzak commencèrent à lui enlever des 
forteresses. Kiouriké dut se rendre auprès de Malik Chah, vers 
1088, pour assurer la sécurité de son royaume77 

Après la  mort  du sultan seldjoukide, les émirs  de Gantzak le 
menacèrent  à  nouveau.  Mais  Kiouriké réussit  à  les  contenir 
jusqu'à sa mort qui survint en 109078.  Il laissa son trône à ses 
deux fils : Davit et Abas, qui furent incapables de défendre leur 
royaume. Un premier coup lui fut porté en 1105 par l'invasion et 
le pillage de Loré, et des deux grands et prestigieux monastères 
d'Arménie du Nord,  Sanahin et Haghpat.  Puis,  entre 1110  et 
1113, les invasions devinrent quasi permanentes et le royaume de 
Tachir-Dzoraget disparut.

Toutefois, cette terre ne demeura pas longtemps sous le joug des 
Turcs.  Dès 1118, David le Constructeur,  roi de Géorgie,  leur 
reprit la ville de Loré et, peu après, les autres cantons79. Loré fut 
donné aux  Orbelian qui  devinrent  ainsi,  pour  un  temps,  les 
protecteurs  des monastères de Haghpat et  de Sanahin.  Ils  les 
dotèrent et  leur offrirent des vignes et des villages après  leur 
avoir restitué leurs possessions antérieures. Ces deux monastères 
avaient  été  fondés  par  le  roi  Achot  III et  son  épouse 
Khosrovanouch,  Sanahin en  966,  et  Haghpat en  976.  Ils 
hébergeaient  des écoles monastiques  brillantes  qui  furent  très 
célèbres.  Leurs  higoumènes  avaient  réussi  à  y  attirer  des 
vardapet érudits et des copistes. Un grand nombre de manuscrits 
y  furent  composés,  copiés  et  enluminés,  enrichissant  des 
bibliothèques  prestigieuses.  L'école  de  Sanahin  enseignait  la 
théologie,  la  philosophie,  la  rhétorique,  la  musicologie,  la 
médecine,  etc.  Selon la  tradition,  Grigor  Magistros lui-même 
enseigna à Sanahin et l'une des salles porte encore son nom. En 
effet,  son  hayrénik (patrimoine) se trouvait  immédiatement au 
sud du royaume de Loré. 

77 Ibid., p. 472
78 Ibid., P. 473
79 Sur David le Constructeur,  voir K. SALIA "Bref aperçu sur les rapports 
georgiano-byzantins", Bedi Kartlisa 33, pp. 119-161 et Histoire de la nation  
géorgienne, Paris, 1980, pp. 175-177.
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Le siège épiscopal du royaume de Tachir-Dzoraget fut d'abord 
établi à Sanahin, puis transféré à Haghpat80. Le nom du premier 
titulaire  fut  Sargis  qui  était  l’évêque  du  palais  de 
Kiouriké II81Ces  deux  monastères  ont  joué  un  rôle  décisif, 
pourrait-on dire, dans la transmission de la tradition ecclésiale et 
spirituelle de l'Église arménienne. 

1.2.3 - Le royaume de Siounik
Le  petit  royaume  de  Siounik fut  épargné  par  les  invasions 
seldjoukides,  car  son  roi,  Grigor,  se  soumit  dès  le  début  au 
Sultan82.  Du  temps  de  Malik  Chah,  il  fut  pratiquement 
indépendant en échange d'un tribut annuel. En 1084, Sénékérim, 
le  beau-frère  du  roi  Grigor,  monta  sur  le  trône  de  Siounik. 
Durant tout son règne, son royaume connut une paix parfaite. Ce 
roi,  grâce à  son génie diplomatique,  réussit  non seulement à 
maintenir la paix avec ses voisins, mais, en plus, à reprendre des 
territoires  que les  Turcs lui  avaient  enlevés83.  Le couvent  de 
Tatev, siège de l'évêché de Siounik fut agrandi et embelli. 

Toutefois, cette situation prit  fin à la mort de Malik Chah en 
1092. Car, comme les autres princes semi autonomes sous Malik 
Chah, il reprit son indépendance à la mort de ce dernier, à  la 
faveur des troubles qui affaiblirent le sultanat84.  Cela lui valut 
d'être  attaqué  à  nouveau  par  le  gouverneur  seldjoukide  qui 
siégeait  à  Gandzak avec  l'aide  de  l'armée  des  kurdes 
Chaddadides. La résistance de Sénékérim obligea les musulmans 
à recourir à la ruse. Le prince Grigor Apirat, frère du catholicos 
Barsegh d'Ani85, leur servit d'intermédiaire pour inviter le roi de 
Siounik à une entrevue au cours de laquelle ils l'assassinèrent86.

Cela ne mit pas encore fin au Siounik car le fils de Sénékérim, 
Grigor,  lui  succéda  et  régna  jusqu'en  1166.  Les  émirs 
80 Kristonya Hayastan, p. 527 et p. 886.
81 KIRAKOS DE GANDZAK, Histoire des Arméniens, Erevan, 1961, p. 98.
82 Histoire du peuple arménien, p. 474.
83 Ibid., p. 475
84 Ibid., p. 475
85 Cousins germains du père de Nérsès Chnorhali.
86 Histoire du peuple arménien, p. 476 qui se réfère à Stépannos Orbélian.
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seldjoukides le laissèrent en paix jusqu'au début du XIIe siècle87. 
C'est au cours de ces années-là que le catholicos d'Aghvanie, Ter 
Stépannos, s'enfuit d'Outik et s'installa à Vahanavank88. De 1105 
à 1110 le Siounik fut attaqué et pillé. Sa population eut à subir 
des  massacres  et  connut  les  mêmes exactions  que les  autres 
régions d'Arménie.  Ensuite, il fut  laissé en paix pendant vingt 
ans  par  les Turcs occupés à  combattre les Géorgiens89.  C'est 
surtout après l'avènement des émirs Eldegouze90 que le Siounik 
fut sérieusement menacé. En 1170,  le roi fut assiégé dans son 
dernier retranchement et dut fuir. Dans toutes ces invasions les 
trésors spirituels du Siounik, dix mille manuscrits, des reliques, 
des objets liturgiques de grande valeur, furent pillés et dispersés 
dans tous les sens et détruits à jamais91.

1.2.4 - Le Vaspourakan
En Arménie méridionale, dans le Vaspourakan, l'ancien royaume 
des Artzrouni,  des princes de cette famille issus  de branches 
secondaires fondèrent des principautés autour du lac de Van : à 
Tornavan,  Tzaghkotn,  Kogovit,  etc.92 La  plus  importante  fut 
celle de Khédénik qui s'étendait à l’est et au sud du lac de Van. 
Ces princes commencèrent par  se soumettre aux Seldjoukides, 
puis  reprirent  leur  indépendance  lorsque  ces  derniers 
s'affaiblirent93. Ils furent en butte aux attaques perpétuelles des 
Turcs mais réussirent à  subsister.  Les Khédénikian essayèrent 
d’unifier  les  principautés  Artzrouni  du  Vaspourakan  par  une 
politique  d’alliances  matrimoniales  avec  les  branches  de 
Dzaghkotn et  de  Kogovit94.  En  1113,  le  prince  Abdelmeseh, 
descendant de Khédénik, essaya de faire consacrer catholicos des 

87 Ibid., p. 476
88 Ibid., p.476
89 Ibid. p. 477.
90 EI2, article "Eldegouze".
91 Histoire du peuple arménien, p. 478. 
92 Ibid., p. 482.
93 Ibid., p. 482.
94 Ibid.,  p.  483.  Sans doute,  représentaient-ils  l'alternative  concurrente  des 
projets  d'unification  des  princes  autour  des  catholicos  Pahlavouni  (où  on 
retrouve un relent de la traditionnelle compétition entre les dynastes du Nord 
et ceux du Sud de l'Arménie).
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Arméniens son fils Davit, déjà évêque, en récusant l’élection de 
Grigor Pahlavouni (1113) sous prétexte que son âge était anti-
canonique.  Cet  anti-catholicos  ne  fut  reconnu  ni  en  Grande 
Arménie,  ni  en  Cilicie et  fut,  en  outre,  anathématisé  par  le 
concile réuni en 1113 dans la Montagne Noire95.  Khédénik II 
maria  sa  fille Mariam au prince Artzrouni Séfédin Arkayouni 
car il n'avait pas de fils96. Les Séfédinian réussirent à garder l'île 
d'Aghtamar où le siège dissident subsista jusqu'au XVIe siècle. 
Une autre branche des Artzrouni s'était  établie à Mokk97.  Elle 
semble avoir été plus dans la mouvance des princes de Sasoun.

1.3 - Les Principautés Arméniennes en Cilicie et en 
Syrie du Nord

1.3.1 - Les Hétoumiens
Dès  1080,  les  rois  arméniens  exilés,  volontairement  ou  non, 
avaient tous été mis hors jeu98. C'est au cours de cette période 
confuse allant de la défaite byzantine de Mantzikert en 1071 à 
l'arrivée des croisés dans la région à la fin du XIe siècle que des 
principautés arméniennes furent fondées en Cilicie et en Syrie du 
Nord par des princes arméniens émigrés. La première fut fondée 
par  Ochin venu de l'Outik en 107399 qui  reçut  d'Apelgharip 

95 Ibid., p. 483. Dans la  Lettre Encyclique, Nérsès Chnorhali, profondément 
indigné, dénonce sa grande ambition et sa vaine gloire. Comment ne pas lui 
donner raison quand on sait  que ce prince qui conservait  à grand peine un 
lambeau  de  terre  arménienne  prétendait  être  le  centre de  l'Arménie en 
hébergeant chez lui le siège patriarcal ! Bien sûr, on peut objecter à cela qu'il 
était  au moins dans l'ancien royaume de Vaspourakan,  alors  que Tzovk et 
Horomkla n'étaient  même  pas  en  Arménie !  Mais  cette  situation  eut 
l'avantage de permettre  aux catholicos Pahlavouni de dominer  moralement 
les  princes  arméniens  en  préservant  le  rôle  d'arbitre  que  comporte  leur 
fonction patriarcale plutôt que d'être l'otage de l'un d'eux.
96 Ibid., p. 483.
97 Ibid., p. 483.
98 Gagik II mourut en 1073 et son dernier fils en 1080.
99 DEDEYAN  G.,  Les  Arméniens  entre  Grecs,  Musulmans  et  Croisés, 
Lisbonne, 2003 p. 317. Selon un colophon de 1274, Ochin serait "un rejeton 
d'ancêtres issus de la race des Pahlavouni auquel se mélangea la lignée des 
Artzrouni"  (Colophon  n°  352,  Matévosyan,  op.  cit.  p.  439).  Cela  peut 
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Artzrouni, à qui l'empereur Michel VII avait confié la Cilicie100, 
la forteresse de Lambron. Il épousa sa fille et lui succédant à la 
tête de sa principauté, il fit souche en Cilicie101. Les deux princes 
s'y étaient établis avec toute leur maison, y important leur mode 
de vie,  fondant  des couvents102 et  des églises,  etc.  A la  mort 
d'Ochin, son fils Hétoum II (1112-1143) prit  sa place. Il était 
intégré  dans  la  hiérarchie  administrative  byzantine  avec  la 
dignité de sébaste103. Ce sont les premiers princes arméniens qui 
furent  confrontés  aux  Croisés  tentés  de  leur  enlever  leurs 
châteaux104. Hétoum II eut des rapports étroits avec le catholicos 
Pahlavouni établi, en ce temps-là,  à  Tzovk en Commagène.  Il 
maria l'une de ses filles à Vasil, frère aîné du catholicos Grigor 
III105 et  son fils  Ochin II (1143-1170),  qui  reçut  de Manuel 
Comnène le titre de sébaste106, épousa sa nièce Chahandoukht, la 
fille de Chahan-Zoravar, son plus jeune frère. D'autres alliances 
matrimoniales unirent les Hétoumiens aux Pahlavouni, comme le 
mariage de Tagouhi,  fille cadette de Chahan,  avec un  neveu 
d'Ochin II, Bakouran, seigneur de Papéron107.

Les Hétoumiens étaient des alliés fidèles et sûrs de Byzance, à 
l'inverse  des  Roubéniens,  fondateurs  d'une  autre  principauté 
arménienne et du futur royaume arménien de Cilicie, qui furent, 
pour leur part, constamment en conflit avec l'Empire. Cela valut 
aux Hétoumiens d'être, dans la seconde moitié du XIIe siècle, en 
guerre contre ces derniers. Les Hétoumiens, soumis à la fin par 
Léon II qui fut couronné roi, n'en héritèrent pas moins de son 
royaume après sa mort en 1226.  Il est donc erroné d'associer, 

expliquer les relations privilégiées, pourrait-on dire, entre les Pahlavouni de 
Tzovk et les Hétoumiens de Lambron.
100 Ibid., p. 309
101 Ibid., p. 310
102 La plupart des couvents et églises arméniens de Cilicie semblent être des 
restaurations  ou  des  appropriations  d'établissements  grecs  ou  syriens 
existants.
103 Ibid., p. 683
104 Ibid.,  p.  694.  Gérard Dédéyan pense que Hétoum II eut  à affronter  les 
assauts des Francs qui voulaient s'assurer le contrôle de la région des Pyles, 
(ibid. p. 684).
105 HOVSEPIAN K., Colophons, Antélias-Liban, 1951, n° 245, colonne 543.
106 DEDEYAN G., op. cit., p. 689.
107 Ibid., p. 690.
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comme on le fait généralement, ce royaume aux Roubéniens qui 
ne firent que le fonder108. 

Dans la même région, deux autres petites principautés existaient, 
probablement  elles  aussi,  vassales  de  Byzance :  celle  des 
Nathanélian et celles des Atomian109.

1.3.2 - Les Roubéniens
Roubén, le fondateur de la principauté des Roubéniens, était un 
proche de l'ex-roi d'Ani, Gagik II, peut-être l'un de ses généraux. 
Ces princes se montrèrent déterminés à se tailler, coûte que coûte 
un État, fût-ce au détriment de l'Empire byzantin, leur esprit de 
conquête  ne  le  cédant  en  rien  à  celui  des  chefs  francs  ou 
Turcomans. Avec une ténacité impressionnante, se transmettant 
de  génération  en génération  le  même but,  sans  beaucoup  de 
scrupules mais avec beaucoup de vaillance, ils surent tirer parti 
des faiblesses et des difficultés de leurs adversaires, poursuivant 
leur  objectif  contre  vents  et  marées.  Ils  l'atteignirent  avec le 
couronnement du prince Levon II qui devint le premier roi de 
Cilicie. Le jour de son onction catholicossale, en 1165, Nérsès 
Chnorhali priait  pour  que  Dieu  suscite  "un  roi  juste  et  des 
princes établis  dans  la  justice de Dieu qui ramènerait  tout  le 
monde  dans  la  patrie  comme  Zorobabel  ramena  les  fils 
d'Israël110.  Il  ne concevait  certainement pas  que ce roi  puisse 
appartenir  à  une autre lignée que celles des Kamsarakan,  des 
Mamikonian,  des  Pahlavouni,  des  Artzrouni ou  même  des 
Bagratouni,  qu'il puisse s'agir d'un parvenu et que ce royaume 
soit fondé hors de la Grande Arménie. Non : il ne priait pas pour 
un  quelconque royaume  arménien,  mais  au  rétablissement  de 
celui qui avait régné sur la Grande Arménie, fondé par le Terdat 
le  Grand et  Saint  Grégoire l'Illuminateur.  Toutefois,  le  trône 
échut  aussitôt,  presque  légalement,  à  des  représentants  se 
rattachant à une lignée historique.
108 Léon 1e ne fut  roi  qu'une vingtaine d'année,  tandis  que ses descendants 
furent  rapidement  éliminés  par  les  Hétoumiens et  le  parti  anti  latin  de 
Cilicie. Mais le rapport des forces les obligea à mener la même politique que 
les Roubéniens. Cf. Histoire du Peuple Arménien, pp. 671-699. 
109 BORNAZIAN, op. cit., p. 182.
110 NERSES CHNORHALI, Lettre Encyclique, Jérusalem, 1871, p. 116.
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1.3.3 - Relation de Nérsès Chnorhali avec les princes  
arméniens de Cilicie

La sympathie qui semble avoir existé entre les Hétoumiens et les 
Catholicos  Pahlavouni permet  de  supposer  que  le  patriarcat 
avait,  de leur temps,  une orientation pro-byzantine, ce qui ne 
signifie  pas  alignement  inconditionnel,  ou  manque  de 
patriotisme.  Il  pouvait  sembler  normal,  pour  un  petit  peuple 
chrétien,  de  plus  complètement  soumis  aux  envahisseurs 
turcomans, de se serrer contre l'Empire chrétien qui était encore 
à cette époque suffisamment puissant pour permettre toutes les 
espérances  de  reconquête.  Mais  la  position  des  catholicos 
Pahlavouni, notamment celle de Nérsès Chnorhali, en la matière, 
n'était pas uniquement pragmatique. Partant de la conviction que 
les chrétiens avaient suscité la colère de Dieu par leur désunion, 
il pensait, comme il l'écrit à l'empereur Manuel Comnène111, que 
seule  l'unité  du  camp  chrétien  et  de  l'Église,  pourrait  les 
réconcilier avec lui et attirer sa bénédiction sur ses armées. 

Il y eut, de tout temps, en Arménie, deux courants politiques qui 
s'opposèrent :  un  courant  tourné  vers  l'Empire  romain, 
notamment depuis la conversion du Royaume au christianisme, 
qui acceptait que l'empereur soit le chef de la chrétienté et un 
autre, plus traditionaliste, qui ne se reconnaissait pas vraiment 
dans  cet  empire.  Les  tenants  de  ce  courant  éprouvaient  une 
certaine antipathie d'ordre culturel pour  le monde byzantin et 
n'avaient pas confiance dans son alliance, non sans raisons. Cette 
dernière tendance avait dominé, notamment dans l'Église, jusqu'à 
l'avènement des  catholicos  Pahlavouni.  Les  deux principautés 
arméniennes de Cilicie qui se faisaient la guerre en ce temps-là, 
illustrent  bien  ces  deux  courants.  Les  Hétoumiens étaient 
intégrés dans le monde byzantin, sans pour autant, cesser d'être 
Arméniens  et  patriotes,  bien  qu'en voie  de  déracinement.  Ils 
estimaient sans doute qu'il leur fallait lutter contre les Turcs avec 
Byzance, non seulement par souci d'unir les forces chrétiennes, 
mais aussi, certainement, par adhésion à une certaine conception 
de  la  chrétienté.  Les  Roubéniens,  eux,  rassemblaient  autour 
d'eux  le  courant  nationaliste  fanatiquement  anti-byzantin,  du 

111 NERSES CHNORHALI, Lettres, Jérusalem, 1871, p. 803.
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moins à leurs débuts, en lui faisant espérer la reconquête de la 
souveraineté nationale. 

Cependant,  les catholicos arméniens détenant  une fonction de 
juge, et voués depuis des siècles à la tâche d'unifier les dynastes 
arméniens, se devaient d'entretenir des relations paternelles avec 
tous les princes, et c'était certainement le cas de Grigor III. Leur 
charge  comportait  également,  de  façon  traditionnelle,  une 
fonction d'arbitrage qui est un aspect de leur fonction de juge. 
C’est ainsi qu’aux environs de 1165, à la demande du catholicos 
Grigor III, et en son nom, saint Nérsès Chnorhali l'exerça en exil 
pour arbitrer entre les deux princes arméniens de Cilicie qui se 
faisaient la guerre. En réalité, si l’on veut être juste, il faut dire 
que l’agresseur dans ce conflit était le prince Roubénien Toros II
car il voulait absorber la principauté des Hétoumiens qui avait 
été acquise le plus légitimement possible, tandis que celle des 
Roubéniens, il faut bien le reconnaître, était le fruit de rapines et 
de conquêtes, dans le style des chefs normands ou seldjoukides, 
comme c'était d'ailleurs le cas de beaucoup d'autres états en ce 
temps-là. Il vaut la peine de s’attarder sur cette affaire car elle 
illustre remarquablement bien les relations complexes qui ont pu 
exister entre les diverses entités implantées en Cilicie.

Lors de sa première intervention en Cilicie et à Antioche (1137), 
l’empereur byzantin Jean II Comnène (1118-1143) avait mis fin 
à la principauté des Roubéniens qui, depuis le commencement, le 
contrariait dans sa tentative de reconquérir cette région112. Mais 
Toros,  l’un des fils du prince Levon 1er,  réussit  à  s’enfuir de 
Constantinople et reprit la conquête de la Cilicie. A son retour, il 
ne fut pas soutenu par les autres princes arméniens. On les vit 
même le combattre dans les rangs des Byzantins, ce qui indique 
son isolement113.  En 1151,  Toros infligea un nouvel échec aux 

112 Sur l'expédition de Jean Comnène en Orient, voir J.-W. BIRKENMEIER, 
The  Development  of  the Komnenian  Army :  1081-1180,  Leiden-Boston-
Cologne, 2002, pp. 91-93.
113 CHALANDON F., Études sur l'Empire byzantin au XIe et au XIIe siècle,  
t.  2  :  Jean II  Comnène (1118-1143)  et  Manuel  Ie Comnène (1143-1180), 
Paris 1912, p. 420 qui écrit : "Le retour de Toros n'a point été marqué par un 
soulèvement  général  des  Arméniens  contre  les  Grecs ;  beaucoup de  chefs 
arméniens,  préférant  la  domination  byzantine  à  celle  du  fils  de  Léon, 
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Grecs en leur enlevant Tarse et Mopsueste et en capturant le duc 
de Cilicie,  Thomas.  Cela  décida  Manuel  II  Comnène (1143-
1180)  à  mobiliser  les  moyens  nécessaires  pour  restaurer  la 
puissance byzantine dans cette région114. En effet, les tentatives 
faites jusque-là par les ducs de Cilicie ne s'appuyaient pas sur 
des forces suffisantes et un coup de main décidé avait raison de 
leurs garnisons115.

Par  ailleurs,  entre  1155  et  1158,  la  mentalité  des  chefs  des 
croisés,  notamment  à  Jérusalem,  évolua116.  Selon  Chalandon, 
face aux succès de plus en plus grands de Nour-ed-Din, le roi 
franc de Jérusalem commençait à avoir une vue plus nette de la 
situation politique et se rendait compte "qu'en dehors de l'alliance 
byzantine, il n'était point de salut pour les Latins"117.

Cette nécessité de l'unité des chrétiens était donc comprise par 
tous. Le roi de Jérusalem, Baudouin III (1143-1163), demanda 
alors  à  l'empereur  la  main  d'une  princesse  byzantine.  Selon 
Grégoire le Prêtre,  Manuel  Comnène,  non seulement répondit 
favorablement à sa demande, mais lui promit, en outre, de venir 
personnellement au secours des chrétiens118 : "La même année, 
écrit-il, en 608 (1159/1160) de l'ère arménienne, le roi des Grecs
vint  au  pays  de Toros qui avait  été enlevé par  la  force (par 
Toros)  au  gouverneur  grec  de Mesis"119. Toros,  prévenu,  fut 
obligé de s'enfuir. Grégoire le Prêtre ajoute : "Toros avait oublié 
la parole du sage disant : ne t'oppose pas à plus fort que toi". 
Avec  ses  cavaliers,  il  fuyait  d'un  lieu  inaccessible  à  l'autre, 

demeurèrent assez longtemps les fidèles vassaux de l'Empire grec ; nous le 
constatons en voyant figurer dans les rangs de l'armée byzantine manœuvrant 
contre Toros plusieurs des principaux seigneurs arméniens". 
114 Sur l'expédition de Manuel Comnène voir : R.-J. LILIE,  Byzanz und die  
Kreuzfahrerstaaten.  Studien  zur  Politik  des  Byzantinischen  Reiches  
gegenüber den Staaten der Kreuzfahrer in Syrien and Palästina (1096-1204), 
Munich,  1981  (trad.  anglaise  par  J.-C.  Morris  et  J.-R.  Ridings,  Oxford, 
1993), pp. 176-183.
115 Ibid., p. 426. 
116 Ibid., p. 439
117 Ibid., p. 439
118 GRIGOR YERETS,  Continuateur de la Chronique de Mattéos d'Ourha, 
op. cit. p. 464
119 Ibid., p. 464
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comptant  sur  la  miséricorde  d'En-Haut  et  sur  le  roi  de 
Jérusalem."120. Toros et le prince régent d'Antioche avaient razzié 
Chypre.  "Ayant  trouvé l'île sans  défense,  raconte Grégoire le 
Prêtre, se conduisant comme les Turcs, ils avaient saccagé les 
villes,  détruit  les  villages,  pillé  les  maisons  et  maltraité  les 
ecclésiastiques  grecs  en  leur  coupant  les  oreilles  et  le  nez. 
Lorsque le roi et les Grands l'apprirent, ils ne purent rien faire 
sur l'heure"121 Les deux princes, selon Grégoire le Prêtre, avaient 
peur et honte. Néanmoins, le roi de Jérusalem qui avait beaucoup 
plu à l'empereur byzantin réussit à obtenir le pardon de Toros 
qui jura fidélité à ce dernier122. Toros, humilié, se retrouva donc, 
lui aussi, vassal de l'empereur byzantin. 

Jusqu'en 1162, Toros semble avoir servi loyalement l'empereur. 
A cette date, son frère Stépané fut assassiné. Toros, en accusant 
les Byzantins, massacra les garnisons d'Anazarbe et de Vahka. 
Mais les Byzantins reprirent ces villes et Toros se retira dans les 
montagnes de Cilicie.

C'est dans ce contexte général que se situe la guerre entre les 
deux princes arméniens de Cilicie.  Selon les termes de Nérsès 
Lambronatsi,  "les  deux  princes  avaient  reçu  de  Byzance la 
dignité de sébaste et étaient à son service, tenus de lui obéir. Le 
prince Téodoros, maître de la Cilicie montagneuse, se détournait 
du roi des Romains sous divers prétextes, oubliant le pacte juré 
qu'il  y  avait  entre eux,  et  son devoir  d'obéissance.  Quant  au 
prince Ochin, il demeurait fidèle au service du roi des Romains. 
L'arrogant prince Téodoros souleva des troubles contre le pieux 
Ochin parce que ce dernier gardait sa foi et sa fidélité au roi des 
Romains et, pour cela, il n'y eut pas peu de troubles et de sang 
versé entre les deux princes au point que le catholicos envoya 
son frère, réfléchi et sage, afin qu'avec sa prudence, il puisse les 
convaincre de faire la paix."123

120 Ibid., p. 464.
121 Ibid., p.466.
122 Ibid., p. 466.
123 NERSES CHNORHALI,  op. cit. p. 86. Quoique ce récit,  fait par le fils 
même du prince Ochin II, passe pour être partial, il expose, à notre sens, très 
objectivement, la situation : les deux princes arméniens étant tous les deux 
au service de l'empereur byzantin, ils étaient tenus, par leur foi chrétienne, à 
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Le prince Ochin II était l'époux de la nièce de Nérsès Chnorhali. 
Mais cela ne dut pas influencer ce dernier. Nous avons déjà dit 
que le catholicos arménien avait un pouvoir patriarcal d'arbitrage 
entre les dynastes arméniens. Cela ne consistait pas simplement à 
exercer une médiation pour rapprocher des points de vue. Mais il 
était moralement contraignant. Les idées et les principes de saint 
Nérsès Chnorhali  qu'il a  suffisamment exposés et tout  ce qui 
vient  d'être dit,  permettent  de supposer  que l'arbitrage fut  en 
faveur  d'Ochin et non de Toros124.  Ces citations de sa  Lettre  
Encyclique,  écrites  quelques  années  après  cet  évènement,  ne 
peuvent que confirmer ce point de vue. Dans les instructions aux 
princes, il commence par les supplier de ne pas désobéir à Dieu. 
"Parce  que  vous  êtes  par  nature  des  serviteurs,  servez  le 
Seigneur avec crainte et soumission"125. Servir le Seigneur, pour 
Nérsès  Chnorhali,  ce  n'est  rien  d'autre  qu'obéir  à  ses 
commandements. Les princes ne peuvent donc pas  faire de la  
politique en oubliant la loi divine. Nérsès Chnorhali considère 
que rompre ou violer un serment est très grave, plus grave que 
d'apostasier  :  "Que  personne  ne  commette  un  péché 
impardonnable en reniant son serment et en le violant ! En effet, 
renier  un  serment  est  plus  grave  que  d'apostasier  devant  les 
incroyants  par  crainte  de la  mort,  car  dans  ce  cas  c'est  par 
contrainte et par peur des supplices et, dans le premier cas, c'est 
volontairement et pour un gain éphémère. Il y a entre les deux la 
même  différence  qu'entre  un  péché  volontaire et  un  péché 
involontaire"126. Il considère donc qu'un serment engage envers 
Dieu et non envers un homme. Cette question du respect de la 
parole  donnée,  du  pacte  et  de  l'engagement  lui  paraît  si 
essentielle à l'intégrité chrétienne qu'il ajoute : "Et ce n'est pas 
seulement avec vos frères chrétiens que vous devez garder vos 

la loyauté envers leur maître. Et c'est bel et bien Toros qui rompit le pacte. 
Néanmoins,  son  objectif  d'unifier  les  pouvoirs  arméniens  ne  pouvait  pas 
déplaire au catholicos, à condition de se faire dans une alliance avec Byzance 
et  non  contre  lui.  On  devait  vraiment  être  convaincu  à  Horomkla  de  la 
nécessité d'unir les forces chrétiennes autour de l'Empire.
124 Néanmoins, pour ne pas humilier Toros, Nérsès Chnorhali qui comprenait 
sans doute ses motivations patriotiques, dut obtenir d'Ochin une concession 
quelconque.  
125 Ibid., p. 69.
126 Ibid., p.75
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serments, mais aussi avec les musulmans, et surtout avec eux, 
afin qu'ils ne blasphèment pas Dieu et la foi chrétienne à cause 
de vous.  Et  que personne n'avance l'argument que c'est  parce 
qu'eux-mêmes nous  font  de faux  serments  que nous  sommes 
obligés d'en faire nous aussi. Notre serment et le leur ne sont pas 
équivalents.  Le nôtre est  par  la  vérité"127.  Ainsi,  un  chrétien, 
parce qu'il sert  loyalement un musulman,  témoigne du Christ, 
parce  qu'il  est  la  Vérité et  que "le mensonge et  la  tromperie 
viennent de Malin, comme le Christ l'a dit"128. 

Peut-on  penser  un  instant  qu'il  pouvait  approuver  Toros qui 
rompait son engagement envers l'Empereur et blâmer Ochin qui 
lui gardait  sa loyauté ? Il n'y a pas  dans la pensée de l'Église 
arménienne et dans sa conception de la nation une contradiction 
entre ses intérêts politiques et ce que commande la foi car  ce 
n'est pas en termes de pouvoir que la question est posée. Comme 
saint  Nérsès Chnorhali considère que c'est  Dieu lui-même qui 
commande d'obéir  à  ses  maîtres  selon la  chair,  il  estime que 
"celui  qui  est  déloyal  en  paroles  ou  en actes  soit  envers  la 
personne de son maître, soit envers ses places fortes, soit envers 
ses biens, c'est envers Dieu qu'il est déloyal". Et il ne craint pas 
d'affirmer : "Un tel homme est exclu de la foi et pire que les 
incroyants". Il est encore plus exigeant : "Y a-t-il besoin de dire 
qu'il faut  être loyal et  aimer manifestement et secrètement les 
princes chrétiens ? Mais si un chrétien est sous la souveraineté 
d'un Musulman (…), il faut qu'il lui montre la même fidélité et 
qu'il le serve sans hypocrisie"129.  S'il faut,  selon lui, respecter, 
même la parole donnée à  un Musulman,  il est clair  qu'il faut 
d'autant plus respecter celle qui est donnée à un roi chrétien. 

Chacune de ces paroles est un blâme à l'adresse des Roubéniens
et de leurs méthodes qui ne cessaient de s'attaquer "aux places 
fortes et aux  biens" de leur maître,  l'empereur byzantin. Il ne 
s'agissait pas pour saint Nérsès Chnorhali de soutenir un parti 
mais d'obéir aux commandements de Dieu. Mais en l'occurrence, 
127 Ibid., p.76
128 Ibid., p.76
129 Ibid., p. 77. L'important, pour Chnorhali, est de plaire à Dieu et d'hériter 
du  salut,  l'indépendance  nationale  étant  également  subordonnée  à  cette 
perspective.
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il faut croire qu'il était, en plus, avec son entourage, pour une 
alliance avec Byzance.  A l'adresse des Hétoumiens,  il pouvait 
dire avec le Christ : "Pardonnez à vos ennemis" et insister pour 
qu'ils cherchent un arrangement avec les princes Roubéniens qui 
pourrait aboutir à l'union des deux principautés sans violence et 
trahison. En effet, le but du catholicos était de les réconcilier.

1.3.4 - La principauté de Gogh Vasil
La principauté fondée par Gogh Vasil130, un ancien lieutenant de 
Philarète dont l'origine familiale et le nom ne sont pas connus, 
fut très éphémère. Elle avait pourtant recueilli l'adhésion de toute 
l'Arménie en exil et  la  bénédiction des catholicos Pahlavouni, 
Barsegh d'Ani étant même appelé "père spirituel" du prince131. 
Gogh Vasil  avait  adopté  Tgha Vasil  (Vasil  le  jeune),  un 
Kamsarakan132,  famille apparentée aux Archakouni, la dynastie 
royale de l'Arménie historique. Ce nom pouvait être un drapeau 
reconnu aussi bien par toute l'Arménie en exil que par la Grande 
Arménie occupée, comme ce fut le cas. Mais le jeune prince qui 
succéda à son père adoptif étant tombé dans le piège qui lui fut 
tendu  par  le  comte  d'Édesse,  Baudouin  de  Bourg,  celui-ci 
s'empara  de  lui  et  réussit  à  lui  arracher  son  État.  Nérsès 
Chnorhali était encore très jeune lors de ces évènements.

Mattéos Ourhayetsi les raconte en ces termes : "Toros le frère de 
Lévon, invita Vasil le Jeune et le prenant par ruse, il le livra à 
Baudouin, le comte d'Édesse133. Et celui-ci fit subir des tortures à 
cet homme vaillant et lui prit de force tous ses cantons. Il abolit 
la principauté arménienne de ce pays-là."134

130 Ce prince commença par faire partie des lieutenants de Philarète et posa 
les  bases  de son État  en 1082.  Si sa principauté  fut  aussi  conquise  par la 
violence,  elle  le  fut  sur  les  musulmans  et  non  sur  des  chrétiens  et  cette 
conquête ne comporta pas de trahison ou la rupture d'un pacte quelconque. Il 
faut dire aussi que tous les catholicos arméniens n'ont pas eu le même souci 
d'intégrité que Nérsès Chnorhali.
131 MATT'EOS, op. cit. p. 354.
132 Ibid., p. 354.
133 Ibid., p. 368
134 Ibid., p. 368.
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1.3.5 - Les autres petites principautés ou seigneuries 
D'autres  petites  principautés  ou plutôt  des seigneuries,  furent 
fondées  dont  un  certain  nombre  par  des  princes  Pahlavouni. 
Toutes furent détruites par le comte d'Édesse, l'une après l'autre, 
avec beaucoup de méchanceté et de bêtise135, comme dans le cas 
de l'État de Gogh Vasil, car il n'en a conservé aucune. Si, à leur 
arrivée,  les  Francs ont  été  accueillis  à  bras  ouverts  par  les 
Arméniens,  ils  ne mirent  pas  longtemps  à  les  décevoir.  Loin 
d'être  pour  eux  un  secours,  ils  contribuèrent  à  leur 
affaiblissement et à leur défaite à court et à long terme. Voici ce 
qu'écrit Mattéos  Ourhayetsi : "En 556 de l'ère arménienne (20 
février 1117-19 février 1118), Baudouin, le comte d'Édesse, et 
Galéran, le comte de Saroudj, levèrent des troupes et attaquèrent 
le prince arménien dont le nom était Apelgharip, le frère de Likos 
et  le fils de Vasak,  des hommes braves et combattants"136.  Il 
s'agit là des petits-fils de Grigor Magistros, donc apparentés à 
saint  Nérsès Chnorhali par  sa  grand-mère.137.  Les deux frères 
avaient conquis la ville forte de Bir et d'autres territoires et s'y 
étaient établis avec un azatagount (combattants nobles) de mille 
soldats.  Mattéos  poursuit :  "Lorsque  le  comte  voyait  leurs 
cantons,  il en était  extrêmement envieux dans son cœur  et ne 
réussissant  pas  à  surmonter  la  jalousie du Malin,  il  leva des 
troupes et monta sur Bir. S'acharnant davantage sur les chrétiens 
que sur les Turcs, toute une année, il assiégea l'ichkhan hayots 
(le prince des Arméniens) et lui fit subir toutes sortes d'avanies. 
Alors,  ne  trouvant  pas  d'issue  au  danger  et  aux  tourments, 
Apelgharip donna Bir  et  tous  ses cantons à  Baudouin, et lui-
même alla à Anazarbe auprès du prince des Arméniens Toros, 
fils  de Roubén.  Et  le comte donna Bir  et  tous  les cantons à 
Galéran.  Ainsi,  un par  un,  il  fit  tomber  tous  les princes  des 
Arméniens mieux que la maison des Perses. II s'en prit de cette 

135 Le mot de méchanceté s'applique ici à cause du témoignage de Mattéos 
qui évoque la jalousie  du compte d'Édesse,  et le mot de bêtise,  parce qu'il 
n'avait aucun intérêt à détruire des pouvoirs chrétiens amis. 
136 Ibid., p. 368
137 Le  grand  père  paternel  de  Nérsès  Chnorhali,  Apeldjahap  Pahlavouni, 
avait  épousé une fille  de Grigor Magistros.  En d'autres  termes,  la fille  de 
Grigor Magistros, sœur de Vasak Pahlavouni, était la grand-mère de Nérsès 
Chnorhali.  Apelgharib  et  Lykos  étaient  donc  ses  neveux  et  les  cousins 
germains du prince Apirat Pahlavouni, le père de Nérsès Chnorhali. 
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manière  à  tous  les  princes  des  Arméniens  qui  avaient  été 
épargnés par la race féroce des Turcs"138.

Il s'en prit également à  Gogh Vasil, détruisit sa principauté, et 
s'attaqua à un autre  ichkhan hayots, Bagrat, qui s'était établi à 
Arevendan,  près  de Kouris139.  Mattéos  ajoute :  "Il  fit  tomber 
également  Constantin,  le  seigneur  de  Karkar,  qui  mourut 
enchaîné,  dans  d'horribles  souffrances  dans  la  forteresse  de 
Samosate.  La  nuit  du tremblement (de terre),  il fut  trouvé au 
bord de l'Euphrate, tombé d'en haut. Il était en prison, cloué à la 
colonne  Mtchnik140 et  s'écroulant  avec elle, il mourut  de cette 
façon. De même, Bohémond chassa le grand prince des Romains, 
le prince des princes qui habitait à Marach141 et tua de nombreux 
autres beaux princes en prison, dans les supplices et dans les 
chaînes. Les plus nombreux étaient ceux à qui ils crevaient les 
yeux,  coupaient  les  mains  et  le  nez,  brisaient  les  reins.  Ils 
ordonnaient d'élever sur des piquets des enfants innocents pour 
châtier  les parents.  Ils  faisaient ainsi  d'innombrables actes de 
cette  sorte  impossibles  à  raconter,  car,  en  torturant  pour 
s'emparer iniquement de trésors, ils réduisirent le pays à l'état de 
ruines. Ils étaient constamment oisifs, ne faisaient rien et assis, 
pensaient seulement à nuire. Ils aimaient tous les chemins du mal 
et de la bassesse, oubliant le bien et les services reçus". Mattéos 
finit par dire : "J'aurais voulu écrire toutes leurs injustices, mais 
je n'ai pas osé car je vis sous leur autorité."142.

Ces  princes  étaient  souvent  des  parents  de  saint  Nérsès 
Chnorhali et représentaient l'espérance d'une relève politique des 
Arméniens,  surtout  Tgha  Vasil (Vasil  le  jeune).  Il  faut  faire 
remarquer  que l'élimination de ce  représentant  d'une dynastie 
royale  historique  priva  les  Arméniens  d'un  personnage 
susceptible de faire l'unité de l'armée arménienne143.  Il  n'avait 
donc aucune raison de beaucoup aimer  les Francs,  même s'il 
138 MATT'EOS, op. cit., p. 368.
139 Ibid., p. 370
140 Cette colonne appelée Mtchnik par Mattéos est assez énigmatique. Il s'agit 
peut-être de la colonne centrale ?
141 Il s'agit sans doute de Tatoul, gouverneur byzantin d'origine arménienne 
de Marach. Il était de confession chalcédonienne.
142 MATT'EOS, p. 368-370. 
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attribuait ces malheurs, avant tout, aux péchés de la nation. C'est 
sans  doute  eux  qu'il  traite  de  "faux  chrétiens"144,  mais  pas 
uniquement, bien sûr, car il n'en manquait pas non plus chez les 
Arméniens.

1.4 - Les émirats fondés en Grande Arménie
Au  fur  et  à  mesure  que  l’empire  seldjoukide  se  divisait  et 
déclinait, les chefs turcomans bénéficiaires d’ikta,  qui devaient 
gouverner l’Arménie pour le compte du sultan, eurent tendance à 
devenir des émirs autonomes, reconnurent de moins en moins son 
autorité et  finirent par  créer de véritables États  indépendants. 
Ces émirats dessinaient la carte de la Grande Arménie du XIIe 
siècle telle que saint Nérsès Chnorhali l'a connue tout au long de 
sa vie sur terre. Ainsi, il pouvait voir du nord au sud, l'émirat 
Chaddadide à Ani et au Chirak, le petit émirat de Kars, l'émirat 
saltoukide  de  Karin,  l'émirat  menguidjekide  de  Yérzingan, 
l'émirat soukmanide de Khlat et les deux émirats artoukides de 
Mayafarikin et de Kharberd. 

Cependant,  ce morcellement de l'Arménie prit  fin à  l'issue du 
XIIe siècle. Au début du XIIIe siècle, les Géorgiens, largement 
aidés par les Arméniens, avaient repris toute l’Arménie du Nord 
aux Seldjoukides, tandis que le sud et l’ouest étaient disputés par 
les  Ayyoubides et  les  Seldjoukides  de  Rûm qui  finirent  par 
s’imposer.  Ainsi,  à  n'en  pas  douter,  saint  Nérsès  Chnorhali 
suivait  avec attention les événements plus  ou  moins liés aux 
croisades qui se déroulaient en Syrie du Nord et en Cilicie, mais 
aussi  et surtout  les péripéties de la guerre que les Géorgiens, 
aidés par les Arméniens, n'ont cessé de mener contre les divers 
émirats turcs installés en Arménie du Nord et dans le Caucase, et 
cela d'autant plus attentivement que Grigor III caressait le projet 
de rétablir le siège catholicossal à Ani.

143 Déjà, une première fois, vers 1100, la mort du prince Grigor Apirat, frère 
du catholicos Barsegh Ie et neveu de Grigor Vekayasèr, priva l'Arménie d'un 
personnage central qui pouvait faire l'unité de l'armée arménienne.
144 NERSES CHNORHALI, Œuvres en vers, Venise, 1928, p. 241. 

38



1.4.1 - L'émirat Chaddadide à Ani
Ani fut  prise par  le sultan seldjoukide Alp Arslan le 16 août 
1064 qui était un lundi145. L'émir chaddadide de Gandzak, Abou-
l-Aswar,  participait  aux  opérations  militaires.  Il  reçut  en 
récompense des territoires dans l'Ayrarat146. Un an après, ayant 
été désigné comme gouverneur de l'Arménie du Nord, il entra à 
Ani et y installa ses parents147. Après sa mort (en 1067), son fils 
Fadloun acheta Ani au sultan seldjoukide pour la donner à son 
jeune frère Manoutché148.  Selon les sources arméniennes, cette 
transaction eut lieu en 1072149.  Manoutché, dont la  mère était 
bagratide,  s'entoura  des  princes  arméniens  qui  n'avaient  pas 
émigré et notamment des Pahlavouni dont la figure dominante à 
cette  époque  semble  avoir  été  Grigor  Apirat,  le  frère  du 
catholicos Barsegh d'Ani150. Ils furent rétablis dans leur rang et 
leurs  patrimoines151.  La  mère de Manoutché étant  la  sœur  de 
Gagik II152,  on ne peut qu'admirer la finesse de cette politique 
consistant à donner à cette ville un émir musulman qui pouvait 
se prévaloir  d'une légitimité arménienne !153 On peut  même se 
demander si Manoutché n'a pas songé un moment à adopter le 
christianisme pour mieux faire corps avec le pays154. Quoi qu'il 
en soit, selon les sources, il fut amical avec les Arméniens. Il ne 

145 BORNAZIAN, L'Arménie et les Seldjoukides, p. 119
146 Histoire du Peuple Arménien, p. 478.  
147 Ibid., p. 478.
148 Ibid. p. 479
149 VARDAN, p. 103
150 Histoire du peuple arménien, p. 479
151 Ibid., p. 479
152 DÉDÉYAN Gérard, op. cit., p. 294
153 Cette idée était  venue aux notables d'Ani eux-mêmes après l'exil  du roi 
Gagik II selon Aristakès.
154 D'ailleurs,  l'un  de  ses  parents  se  convertit,  à  cette  époque,  au 
christianisme et finit sa vie comme moine. On peut dire qu'à ce moment, les 
Kurdes,  qui  n'avaient,  probablement,  adopté l'Islam que par  opportunisme, 
auraient  pu  changer  le  cours  des  évènements  et  leur  propre  histoire  en 
choisissant le camp chrétien et l'alliance avec la Géorgie et l'Arménie. Mais, 
faute de prendre ce tournant, ils furent éliminés du champ politique jusqu'à 
nos  jours,  ayant  perdu  les  quelques  émirats  qu'ils  avaient  pu  fonder  au 
détriment  des  Arméniens,  avec  l'aide,  d'abord  des  Arabes,  puis  des 
Seldjoukides.  Les historiens  ne semblent  pas avoir remarqué que dès cette 
époque, il y eut la volonté, chez les Turcs, d'écraser toute entité non turque. 
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mit pas d'obstacles au rétablissement du siège patriarcal à Ani en 
1082  et  il  entreprit  de  relever  la  ville  de  ses  ruines155.  La 
population  d'Ani  et  du  Chirak était  toujours  massivement  et 
majoritairement arménienne156.  Manoutché s'appuyait  en outre 
sur l'armée de Grigor Pahlavouni, le curopalate d'Orient, frère du 
catholicos  Barsegh  d'Ani,  qui  mourut  en  1099-1100, 
traîtreusement  assassiné,  à  l'issue  d'une  campagne  contre  Il 
Ghazi, l'Artoukide157.

Cependant, les Géorgiens, qui s'étaient soumis en 1068 au sultan 
seldjoukide Alp Arslan,158 profitaient de la moindre faiblesse des 
ennemis  pour  leur  reprendre  les  forteresses  et  les  villes 
perdues159.  En  1075,  leur  avance et  le rétablissement de leur 
alliance avec les Byzantins obligèrent Malik Chah à revenir dans 
le Caucase160. Il leur reprit Tiflis, Samchoulté et le Kartli et, au 
retour, mit fin à l'émirat des Kurdes Chaddadide de Gandzak. Ce 
fut désormais l'émir Savtekin, nommé gouverneur par lui, qui eut 
la charge des trois pays  du Caucase. Mais après le départ  de 
Malik Chah, en 1076, Géorgi II reprit, au nouveau gouverneur, 
Tiflis et Samchoulté, puis Kars, le Vanand et d'autres forteresses 

155 Histoire du peuple arménien, p. 479
156 En définitive, comme on le verra plus bas, relativement peu de nomades 
s'installèrent, à cette époque, à demeure en Arménie. A partir du moment où 
l'Asie Mineure leur fut accessible, ils la traversèrent pour s'y rendre, ce qui 
constituait  déjà  une  nuisance  en  soi  car  leur  passage  s'accompagnait  de 
pillages et d'exactions. En effet, l'Ouest anatolien les attirait d'avantage et de 
plus, les sultans seldjoukides et les émirs turcomans les y appelaient pour les 
recruter dans leurs armées et combattre les croisés et les byzantins. 
157 On  peut  noter  qu'il  y  a  une  grande  distance  avec  l'impression  de 
destruction et de dépeuplement total que la lecture d'Aristakès et de Mattéos 
Ourhayetsi laisse supposer. Il subsiste donc à Ani et au Chirak des princes 
qui n'ont pas émigré, une population influente et combative, des églises, des 
monastères  et  une  société  arménienne  à  part  entière  avec  laquelle  les 
Chaddadides sont obligés de composer ! Le curopalate d'Orient a même une 
armée  importante  qu'il  met  au  service  de  Manoutché !  C'est  dire  que 
l'Arménie n'était pas sans ressources, ni complètement détruite ni vidée de sa 
population !  Il  faut  croire  que  ce  sont  essentiellement  les  élites  qui  ont 
préféré émigrer au lieu de résister comme les Géorgiens pour défendre leurs 
terres.
158 BORNAZIAN, op. cit. p. 136
159 Ibid., p. 136
160 Ibid., p. 200
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dont Ardahan161. Malik Chah dut intervenir à plusieurs reprises, 
soit personnellement, soit par  ses généraux pour soumettre les 
Géorgiens  et  aussi  les  Kurdes.  C'est  ainsi  qu'il  revint  une 
deuxième fois dans le Caucase en 1078. Il rentra en Géorgie et 
ravagea le Somkhith162.  Ivané163,  vaincu,  fut  fait  prisonnier et 
l'émir  Savtekin  fut  reconduit  comme  gouverneur  des  terres 
reprises par Malik Chah. Mais Géorgi II les lui reprit aussitôt. Il 
créa  un duché qui  englobait  Vanand,  Kars,  Karin et  d'autres 
cantons  qu'il  donna  à  Grigor  Bakourian,  l'ancien gouverneur 
byzantin  d'Ani164.  Ce  duché fut  place,  naturellement,  sous  la 
domination des Géorgiens.

En 1080, Malik Chah envoya une grande armée placée sous le 
commandement de l'émir Ahmad qui mit fin au duché de Grigor 
Bakourian après  avoir  occupé  Karin.  Il  le  remplaça  par  un 
émirat turc qui eut Karin comme métropole165. Au cours de ces 
évènements,  la  Géorgie et  toute cette région de l'Arménie du 
Nord-Ouest furent pillées et saccagées tant par l'armée de l'émir 
Ahmad  que  par  des  nomades  turcomans  qui  émigraient  vers 
l'Asie  Mineure en  passant  par  l'Arménie.  L'émir  Ahmad  les 
invita à piller la Géorgie de sorte qu'ils firent un détour et s'y 
attardèrent deux ans au cours desquels ils mirent tout ce pays à 
sac166. En 1086, Malik Chah, revenu pour la troisième fois dans 
le Caucase, acheva de le soumettre. Il confirma la domination de 
Manoutché sur Ani et l'Arménie du Nord et ce dernier renouvela 
sa soumission167. S'il avait eu des projets d'émancipation du joug 
seldjoukide par une alliance avec les Arméniens et les Géorgiens, 
ils furent définitivement compromis à cette date. 

161 Pour tout ce passage, cf. BORNAZYAN, op. cit. p. 200. Les dates de ces 
événements  ne  sont  pas  unanimement  admises.  Bornazyan les  situe  après 
1076. Pour d'autres auteurs, ils ont eu lieu en 1073-74
162 C'est le nom donné par les Géorgiens aux provinces arméniennes du nord 
et du nord-ouest limitrophes de leur pays. 
163 Fils du prince Liparit Orbélian qui succéda à son père lorsque ce dernier 
fut pris par les Seldjoukides.
164 BORNAZYAN,  op.  cit.,  p.  201.  L'auteur  s'appuie  sur  des  historiens 
musulmans.
165 Ibid., p. 201
166 Ibid., p.201
167 Ibid., p. 202
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Un an après, en 1087,  Malik Chah réapparut  au Caucase une 
dernière fois pour  reprendre Gandzak au  Chaddadide Fadloun 
qui l'avait réoccupé après la mort du gouverneur Savtekin. Ainsi 
les  Chaddadides furent  définitivement  éliminé  de  la  région, 
excepté  d'Ani où  ils  menèrent  une  lutte  acharnée  pour  se 
maintenir.

La  politique  bienveillante  des  Chaddadides d'Ani envers  les 
Arméniens prit  fin à  la  mort  de Manoutché,  sinon avant,  en 
1118168.  Son  fils  et  successeur,  Abou-l-Aswar II,  ayant  sans 
doute conscience de s'isoler de ses voisins musulmans, peut-être 
sous leur pression, peut-être par conviction, changea de cap et se 
crut  obligé de manifester son zèle islamique en remplaçant  la 
croix de la cathédrale d'Ani par  un croissant qu'il fit venir de 
Khelat. Cela revenait à la transformer en mosquée. Cela suscita 
l'indignation  de  la  population  qui  livra  la  ville  à  David  le 
Constructeur169. En effet, les victoires géorgiennes avaient rendu 
aux Arméniens l'espoir de se libérer du joug seldjoukide et les 
dynastes  qui  s'étaient  maintenus  ou  avaient  recouvré  leurs 
positions,  notamment en Arménie du Nord,  se mirent sous  la 
protection  des  Bagratouni géorgiens.  "Celui-ci  (David  le 
Constructeur), écrit Mattéos Ourhayetsi, les reçut et se montra 
amical  envers  les  Arméniens.  Et  ce  qui  restait  de  l'armée 
arménienne  se  rassembla  autour  de  lui"170.  Des  corps  de 
combattants arméniens furent formés dont le nombre ne cessa 
d'augmenter171. 

A cette époque les Géorgiens remportaient victoire sur victoire. 
En 1110, ils reprirent Samchoulté et la plupart des forteresses de 
Somkhith172. En 1018, le roi David le Constructeur reprit Loré et 
le reste des cantons du royaume de Tachir-Dzoraget qui avait été 

168 C'est la date de la mort de Manoutché donné par l'Encyclopédie de l'Islam, 
p.  174.  Elle  est  confirmée  par  Clifford  Edmund  BOSWORTH dans  Les  
Dynasties  musulmanes,  Edinburgh,  1980,  traduction française,  Paris  1996, 
p. 37
169 VARDAN, p. 119. C'est un cas où le pacte est rompu par le non-respect 
d'une clause fondamentale par l'adversaire.
170 MATT'EOS, p.
171 Histoire du Peuple Arménien, p. 524.
172 Ibid., p. 524
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occupé par les Seldjoukides entre 1110 et 1113173.  En 1123, il 
s'empara  de  Chamakh,  du  Gougark oriental  et  de  l'Outik
occidental  et  de  beaucoup  d'autres  forteresses.  C'est  dans  ce 
contexte général que les notables d'Ani se présentèrent à David le 
Constructeur et lui firent part de leur décision de lui donner leur 
ville. Celui-ci rassembla aussitôt une armée et le troisième jour, 
il se présenta devant les portes d'Ani qui s'ouvrirent devant lui. 
Entre-temps, les  Anetsi avaient arrêté Abou-l-Aswar II. Le roi 
géorgien prit ainsi tout le Chirak174.

Après la mort de David le Constructeur, le fils d'Abou-l-Aswar 
II,  Fadloun,  qui  se  trouvait  au  Khorassan auprès  du  sultan 
seldjoukide Sindjar175,  vint  assiéger  Ani avec une armée qu'il 
reçut  de son protecteur.  Le siège se prolongea et  la  ville fut 
affamée.  Demeter  1er (1125-1155/56),  prenant  en compte  la 
situation de la population qui n'avait plus de vivres et ne pouvait 
plus tenir, rendit Ani à Fadloun en 1126. Quant à ce dernier, il se 
soumit pour un temps au roi géorgien176. Entre 1126 et 1161, la 
situation  des  Chaddadides à  Ani  est  assez  confuse.  Fadloun 
régna jusqu'en 1130.  Il fut  remplacé par  un émir Chaddadide 
appelé  Chaddad qui  fut  chassé  par  les  Anetsi en  1155  et 
remplacé par son frère Fadloun177.

En 1161, les Anetsi remirent de nouveau leur ville à Géorgi III
qui redevint maître d'Ani et du Chirak. Le prince Ivané Orbeli
fut nommé gouverneur avec Sargis Zakarian comme adjoint. A 
peine  la  ville  fut-elle  reprise  par  les  Géorgiens  que  l'émir 
Soukman  II de  Khelat,  appelé  Miran par  les  sources 
arméniennes, monta, la même année, une coalition dirigée contre 

173 Ibid., p. 524
174 D'après Vardan et Samuel d'Ani, cités par Peuple arménien, p. 524. C'est 
l'orientation résolument anti-chrétienne prise par l'émir qui les décida. Cela 
remit  également  en question  les  projets  de  Grigor  III de  ramener  le  siège 
patriarcal à Ani.
175 Histoire du peuple arménien, p. 481
176 Ibid., p. 526
177 Ibid.,  p. 481.  Voir aussi  MUTAFIAN C. "Ani après  Ani : "Arméniens, 
Géorgiens  et  Cheddadides"  dans  R.H.  KEVORKIAN,  Ani,  capitale  de 
l'Arménie en l'an mil, Paris, 2001, pp 100-109.
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les Géorgiens dans l'espoir de s'en emparer, mais son armée fut 
littéralement écrasée178.

L'année d'après, en 1162, l'émir Eldegouze, le nouveau maître de 
Gandzak, mobilisa une grande armée et assiégea Ani. Il finit par 
lever le siège au bout d'un mois. Toutefois, il rencontra les forces 
géorgiennes à l'improviste et leur fit subir un grand revers. En 
1163, Géorgi  III dut donc céder à nouveau Ani au Chaddadide 
Chahenchah179, frère du précédent180.

En 1174, Ani et le Chirak furent libérés pour la troisième fois. 
Le  tandem  Ivané  Orbéli et  Sargis  Zakarian reprit  le 
gouvernement de  la  ville181.  L'émir  Eldegouze fut  sévèrement 
battu à cette occasion182. Beaucoup d'Arméniens avaient été faits 
prisonniers par les Seldjoukides dont le grand prince Pahlavouni, 
frère de l'évêque Barsegh d'Ani, qui était détenu chez l'émir de 
Kars. Géorgi III offrit une forte somme (400 000 tahékan) pour 
les  racheter.  Le  prince  Apirat revint  à  Ani  et  poursuivit  sa 
carrière  au  service  des  rois  géorgiens  et  de  la  libération  de 
l'Arménie du Nord183.

Nérsès Chnorhali n'était plus de ce monde pour voir ce jour tant 
espéré. D'ailleurs, ce ne fut pas là la libération définitive d'Ani. 
Les Chaddadides y revinrent à nouveau pour un petit moment. 
La ville ne fut définitivement libérée qu'en 1199. 

On  ne peut  que  constater  l'éviction  des  anciens  dynastes  de 
l'Arménie historique, y compris les Pahlavouni dont une branche 

178 SAMUEL d'ANI, Histoire, p. 137.
179 Histoire du peuple arménien, p. 528.
180 Ibid., p. 482.
181 Ibid., p. 528.
182 Ibid., p. 482
183 VARDAN, p. 130. Selon Histoire du peuple arménien, p. 492, le prince 
Grigor Apirat dut se faire prendre au cours des combats qui eurent lieu en 
1174/75.  Vardan  écrit  : "Vers  ces  temps-là  (1174-1177),  le  prince  Apirat
sortit de sa prison de Kars et revint à Ani". Sur toute la situation en Arménie 
du  Nord  au  XIIe  siècle,  voir  le  livre  de  H.G.  MARGARYAN,  Quelques  
questions sur l'histoire de l'Arménie du Nord et de la Géorgie au XIIe siècle 
(en arm.), Erévan, 1980.
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réussit bien à se maintenir à Ani, mais dans une position qui n'est 
pas comparable à celle qu'ils avaient eue autrefois.

Ani était la grande ville par excellence. Aux XIIe/XIIIe siècles, 
elle comptait, selon les historiens, au moins 100 000 habitants 
sans sa banlieue qui s'étendait sur des dizaines de kilomètres184, 
mais probablement beaucoup plus.

1.4.2 - L'émirat des Chah-el-Armen à Khelat
Un autre émirat,  le plus étendu, se forma à partir  de 1100 en 
Arménie méridionale  autour  du  lac  de  Van185.  Le  Turcoman 
Sukman  al  Kutbi enleva  Khelat aux  Marwanides et  prit 
Mayafarikin en 1108186.  Avant sa mort, Soukman avait étendu 
son  territoire  à  Ardchéch et  Mantzikert187.  Son  fils  Ibrahim 
(1112-1126) perdit Mayafarikin qui lui fut enlevé par Il Gazi188. 
C'est  avec  l'arrivée au  pouvoir  de  Soukman  II que  cet  État 
connut  son apogée. Selon Mattéos Ourhayetsi,  il  avait  enlevé 
Mouch aux princes de Sasoun189.

Ces émirs de Khelat se faisaient appeler "Chah-el-Armen", d'une 
part parce que leurs sujets étaient essentiellement des Arméniens 
et d'autre part,  parce qu'ils avaient l'ambition de s'étendre sur 
toute l'Arménie190.  C'est ainsi que Sukman II épousa la fille de 

184 Histoire du peuple arménien, p. 571. Selon deux témoignages d'historiens 
arabes cités par Bornazyan dans son ouvrage sur les Seldjoukides, ce chiffre 
sous-évalue  considérablement  la  population  d'Ani.  En  effet,  l'un,  Ibn-al-
Zaouz (XIIIe siècle),  rapporte qu'il y avait  sept cent mille maisons et mille 
églises  et  couvents  à Ani (op.  cit.,  p.  108)  et  l'autre,  Aboul-Faraj,  estime 
qu'Ani était la première ville de l'Empire byzantin, et comptait soixante-dix 
mille  maisons  et  1000  églises  (op.  cit. p.  112).  Ce  qui  est  entendu  par 
"maison" n'est pas précisé. En admettant qu'il s'agit du nombre de foyers et 
non du  nombre  d'immeubles,  les  100  000  habitants  d'Ani  pourraient  être 
multipliés  par  au  moins  cinq.  D'ailleurs,  il  en  serait  de  même  si  ces 
"maisons" étaient les immeubles.
185 Ibid., op. cit. p. 487 
186 E.I.2, t. IX, p. 198
187 Ibid., p. 198.
188 Ibid., p. 198.
189 MATT'EOS, p. 474.
190 Histoire du peuple arménien, p. 487
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l'émir saltoukide de Karin dont les terres étaient limitrophes aux 
siennes191.  Il  était  de toutes  les coalitions musulmanes qui  se 
montaient contre la Géorgie. En 1161, il accourut au secours des 
Chaddadides lorsque Ani leur fut enlevée par Géorgi III, mais il 
subit un grave échec192. A partir de 1193, l'émirat des "Chah-el-
Armen" tomba dans les mains de mamelouks (esclaves) et vers 
1207, dans l'escarcelle des Ayyoubides193.

L'émirat  des  Chah-el-Armen était  très  étendu et  comptait  de 
nombreuses villes -douze selon Vardan194-  dont  quelques-unes 
faisaient  partie  des  plus  grandes  de toute  l'Arménie,  comme 
Khelat et Manazkert. Ces villes qui avaient le plus souffert des 
invasions seldjoukides s'étaient relevées et avaient retrouvé leur 
prospérité et leur population d'autrefois195.  Une nouvelle classe 
de médzadoun (richard) commençait à apparaître, enrichie par le 
commerce et l'usure et prenait peu à peu la place laissée vacante 
par  les  dynastes  d'autrefois,  non  seulement  dans  l'émirat  de 
Khelat qui était très prospère, mais dans toute l'Arménie196.

1.4.3 - L'émirat saltoukide de Karin/Erzeroum
En 1080, Malik Chah avait envoyé une grande armée dirigée par 
l'émir Ahmad pour mettre fin au duché de Grigor Bakourian créé 
par les Géorgiens dans la région de Kars. S'emparant de Karin, 
Kars  et  d'autres  forteresses,  l'émir  Ahmad posa  les  bases  de 
l'émirat saltoukide de Karin197. Entre 1121 et 1124 le bassin du 
Dchorokh fut  repris par  les Géorgiens. Les Saltoukides,  alliés 
aux autres émirats turcs de Grande Arménie, vivaient dans un 
état  de  guerre  endémique  contre  la  Géorgie,  aidant  les 
Chaddadides à  se rétablir  à  Ani chaque fois  qu'ils  en étaient 
chassés. Vers 1163, considérablement affaiblis, ils finirent par se 
soumettre  aux  Géorgiens.  Cet  émirat  fut  absorbé  par  les 

191 Ibid., p. 487.
192 Ibid., p. 488
193 Ibid., pp 488-490
194 Ibid., p. 576
195 Ibid., p. 575
196 Ibid., pp. 585-594
197 Ibid., p. 490
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Seldjoukides de Rûm qui  le  conservèrent  jusqu'aux  invasions 
mongoles. Il était très prospère. La ville de Karin/Erzeroum, très 
éprouvée par les invasions seldjoukides, avait repris le dessus et 
selon le témoignage du géographe du XIIIe siècle Yakout,  elle 
était "à présent plus belle qu'avant"198. Elle produisait des tapis 
très réputés.

1.4.4 - Les émirats de Kars et de Sourmari
Ces émirats sont surtout connus du fait qu'ils sont cités par les 
sources arabes parmi les forces coalisées contre la Géorgie. En 
1161,  après  sa  défaite  près  d'Ani,  l'émir  Sukman II,  appelé 
Miran  par  les sources  arméniennes,  se réfugia  chez l'émir  de 
Kars. Dès lors, les deux états auraient fusionné199.

L'un  des  rares  évêques  consacrés  par  Nérsès  Chnorhali fut 
l'évêque de Kars. Il s'agit du prêtre Khatchatour qui fut choisi 
par  la  population  de Kars  et  envoyé  à  Horomkla pour  être 
consacré évêque par le Catholicos200. A cette occasion, ce dernier 
ne manqua pas de leur écrire une lettre pour leur rappeler les 
commandements de Dieu et de l'Église, leurs devoirs envers leur 
nouveau pasteur et les obligations de ce dernier à leur égard. Il 
qualifie la ville de Kars de "forteresse inaccessible" et de "ville 
superbe". Il semble l'avoir déjà vue de ses propres yeux.  Des 
auteurs  modernes  pensent  qu'il  séjourna  en  Grande  Arménie 
entre  1121  et 1135201.  L'aurait-il  visitée à  cette époque ? Sa 
lettre est adressée aux villages, couvents et fermes de sa région. 
Et pour commencer, aux saints pères, aux ascètes, aux prêtres, 
puis  aux  princes,  aux  soldats,  aux  riches  marchands,  aux 
propriétaires terriens, aux agriculteurs et aux artisans. La société 
arménienne  de  Kars  semble  s'être  parfaitement  intégrée  à 
l'occupation turque et cet état est devenu leur vie quotidienne. On 
n'y trouve plus les dynastes d'autrefois, mais il y a toujours des 
"princes",  difficiles  à  situer,  et  surtout  des  marchands,  des 

198 Cité par Histoire du peuple arménien, p. 574
199 BORNAZYAN,  L'Arménie  et  les  Seldjukides,  p.  492.  Cela  fut 
probablement épisodique.
200 NERSES CHNORHALI, Lettres, p.218.
201 Encyclopédie Kristonya Hayastan, article "Nérsès Chnorhali", p. 787.
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artisans et des propriétaires. On a le sentiment d'une société bien 
ordonnée dont la vie quotidienne s'écoule sans grande tragédie. Il 
s'agit plutôt d'obtenir que les hommes vivent en paix ensemble 
selon  les  normes  chrétiennes.  Les  occupants  musulmans  ne 
semblent pas tenir une grande place dans la vie des Arméniens de 
Kars. Toutefois cette impression est certainement trompeuse, car 
cet  émirat  n'a  cessé de participer  aux  coalitions musulmanes 
contre la Géorgie. C'est chez l'émir de Kars que le prince Apirat 
Pahlavouni fut  emprisonné jusqu'au  jour  où les libéralités  du 
souverain  géorgien  permirent  de  le  racheter202.  Cet  émirat 
disparut au début du XIIIe siècle.

1.4.5 - L'émirat menguidjekide de Yérzingan
L'émirat  menguidjekide  s'était  implanté  à  l'ouest  de  l'émirat 
saltoukide.  Il  fut fondé  aux  environs  de  1071  par  l'émir 
Menguidjek et dura jusqu'en 1228, date à laquelle il fut pris par 
les Seldjoukides de Rûm.

Au XIIIe siècle,  la  ville de Yérzingan (l'ancienne Erez)  était 
encore essentiellement habitée par  des  Arméniens203.  Cela  est 
confirmé par le géographe Yakout (XIIIe siècle) qui indique que 
les musulmans de la ville en constituaient l'élite sociale204.

La  ville  de  Yérzingan avait  été  ravagée  par  les  invasions 
seldjoukides. Devenue la capitale de l'émirat menguidjekide, elle 
fut reconstruite et devint une grande ville très riche. Sa position 
sur  le  passage  des  caravanes  qui  pratiquaient  le  commerce 
international la servait beaucoup. Elle avait dans son territoire 
des mines de cuivre et s'était  spécialisée dans le travail de ce 
métal. On y fabriquait des lustres et des chandeliers et d'autres 
ustensiles en cuivre. Elle produisait également des tissus205.

202 BORNAZYAN, L'Arménie et les Seldjukides, p. 492
203 Selon le témoignage de Ibn Battula cité dans E.I.2, article "Erzindjan".
204 ARAKELYAN B.N.(dir),  Histoire du peuple arménien,  t.  III, (en arm), 
Erévan 1976, p. 574.
205 Ibid., p. 574
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Selon un colophon, Yérzingan fut détruite par un tremblement de 
terre en 1254. Toute sa population estimée à cinquante-six mille 
personnes  périt206.  On  peut  donc  penser  qu'elle  comptait 
largement cinquante mille habitants au XIIe siècle.

1.4.6 - L'émirat des Artoukides
Les Artoukides s'implantèrent au  sud et  à  l'ouest  du Sasoun. 
Artouk était  un officier de Malik Chah appartenant à  la tribu 
turcomane des Döger207.  Il avait  été chargé de la conquête du 
Diyar Bakr et reçut en ikta un canton au Kurdistan méridional208. 
Ses fils firent carrière en Syrie et en Palestine.  L'un d'eux, Il 
Ghazi,  prit  parti  pour  Muhammad dans  la  compétition  qui 
opposa les fils de Malik Chah pour le trône et fut nommé par lui 
gouverneur de l'Irak.  En 1107,  Il  Ghazi  fut  envoyé au  Diyar 
Bakr par Muhammad. Il entreprit alors de se tailler un émirat 
dans cette région. Son État  s'étendit de Mardin à Mayafarikin
(pris au Chah-el-Armen en 1118).

A partir de 1113, le neveu d'Il Ghazi, Balak, se tailla lui aussi un 
émirat  au  nord-ouest du Diyar  Bakr,  à  cheval sur  l'Euphrate, 
avec Kharberd comme centre. Il n'est pas impossible qu'il y ait 
eu dans cette région des princes arméniens implantés là depuis 
l'époque ou Grigor Magistros en avait été le duc. En effet, ce 
n'est pas  en quelques années que les princes arméniens furent 
dépossédés de leurs  patrimoines,  mais  en plusieurs  décennies, 
voire en un  siècle et plus ;  très souvent, ils ont pu conserver 
leurs domaines en payant un tribut aux émirs turcs et même en 
les  servant  militairement.  C'est  pourquoi,  il  ne  serait  pas 
invraisemblable que la forteresse du prince Apirat Pahlavouni se 
fût  trouvée  à  Tzovk Arzéni,  comme  le  pensent  certains 
auteurs209, et que le père de Nérsès Chnorhali ait trouvé la mort 
après un combat contre cet Artoukide qui avait dû commencer la 
conquête de cette région quelques années avant 1113. Quoi qu'il 

206 HOVSEPIAN K., Colophons, p. 207
207 E.I.2, t. 1, p. 683.
208 Ibid., 
209 ANANIAN  B.,  Bazmavep,  "Saint  Nérsès  Chnorhali,  catholicos  des 
Arméniens", p. 334-337.
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en soit, les émirs Artoukides furent surtout impliqués dans les 
évènements liés aux  Croisades,  quoique Daoud,  qui  hérita  de 
l'émirat  de  Balak,  se  soit  impliqué  dans  les  coalitions 
musulmanes dirigées contre les Géorgiens210. Néanmoins, comme 
beaucoup  d'Arméniens  se  trouvaient  sous  leur  autorité,  les 
catholicos Pahlavouni devaient avoir également une diplomatie 
artoukide. Les deux branches de cet émirat furent antagonistes, 
ce qui compliquait encore plus les affaires des Catholicos. Kara 
Arslan,  le successeur de Daoud, s'était  rapproché des Franco-
Arméniens  d'Édesse211 pour  se  protéger  de  son  parent.  Les 
Artoukides furent progressivement absorbés par les Ayyoubides.

1.4.7 - Les autres émirats turcs d'Asie Mineure
Deux  autres  entités  turques  se  partagèrent  l'Asie  Mineure : 
l'émirat danishmendide et le Sultanat de Rûm. Elles n'étaient pas 
localisées en Grande Arménie à  proprement parler,  mais elles 
comprenaient d'importantes populations arméniennes, notamment 
dans les villes de Mélitène, Tzamendav, Sébaste, Césarée et sa 
région, et Nicopolis. Grigor III et Nérsès Chnorhali ne pouvaient 
pas s'en désintéresser. Cela faisait deux entités politiques de plus 
avec qui  entretenir  des relations  diplomatiques et  compliquait 
d'autant les problèmes de communication. Il fallait probablement 
discuter  avec  chacune d'elle le  statut  de l'Église arménienne, 
concernant  notamment l'impôt  et  les  élections des  hiérarques. 
Dans sa Lettre Encyclique, saint Nérsès Chnorhali écrit : "Aller 
chez tous, dans tous les coins du monde, et prêcher la parole de 
Dieu comme les saints  Apôtres  est  impossible à  cause de la 
méchanceté des temps  et  de la  multitude des États"212.  Nous 
avons  vu  qu'il  y  avait  bien  une  dizaine d'émirats  différents, 
partageant  entre eux le territoire de la  Grande Arménie et  la 
population arménienne, qui étaient, de plus, souvent en conflit les 
uns  avec  les  autres,  ce  qui  rendait  les  visites  pastorales  du 
catholicos extrêmement difficiles et même impossibles. 

210 E.I.2, t. 1, p. 683
211 Ibid.
212 NERSES CHNORHALI, Lettre Encyclique, p. 6.
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1.5 - La vie des Arméniens sous occupation 
seldjoukide

Les auteurs modernes s'entendent aujourd'hui pour estimer que le 
nombre des Turcomans qui s'installèrent en Anatolie, y compris 
l'Arménie,  à  cette  époque,  ne  fut  pas  élevé.  Selon  Gérard 
Dédéyan, ils étaient deux cent mille en tout en Arménie sur une 
population  qu'il  estime  à  quatre  millions213.  "Le  nombre  de 
Turcomans n'était probablement pas très élevé, car la manière de 
vivre qui était possible dans la steppe supposait des limites au 
nombre des nomades, exigées par la nature et l'environnement. Il 
y avait seize mille oghüz sur le champ de bataille de Dandankan. 
D'après ce chiffre, en comptant une moyenne d'un combattant 
sur  quatre  dans  une famille,  cela  donnerait  six  cent  quarante 
quatre mille turkmènes entrant au Khorassan à cette époque"214. 
Certes  ces chiffres ont  pu  grossir  par  la  suite,  car  les Turcs 
arrivèrent  par  vagues  de  peuplement  avec  biens,  famille  et 
système socio-économique importé d'Asie Centrale215, mais nous 
sommes loin de l'impression de submersion totale que laissent les 
historiens arméniens pour qui les hordes nomades sont toujours 
"innombrables et impossibles à  compter".  Il faut  sans doute y 
voir  des  réminiscences des  prophètes  d'Israël216.  Mais  il  faut 
également ajouter qu’il fallait deux ou trois ans pour résorber les 
conséquences d’un terrain agricole ravagé.

La  composition  ethnique  de  l'Arménie n'a  donc  pas  été 
profondément  modifiée.  "Les  Turcs ayant  toujours  été 
minoritaires  dans  les  régions  qu'ils  contrôlaient,  la  présence 
gréco-arménienne en Anatolie demeura  substantielle"217.  Ils  ne 
s'implantèrent pas dans les villes et les villages et ne se mêlèrent 
pas à la vie des indigènes. Ils continuaient à mener leur existence 

213 DEDEYAN G., Histoire des Arméniens, pp. 298-299
214 E.I.2, article "Turkmènes", t. VIII, p. 1036.
215 BALIVET M. "Les Seljukides de Rûm", op. cit., p. 272.
216 Les  historiens  arméniens  écrivent  très  souvent  dans  un  but  spirituel 
d'édification, sur un ton prophétique,  pour susciter  une crainte salutaire  de 
Dieu et pousser à la conversion. Ils semblent ainsi confirmer les prophéties 
et dire aux fidèles : voyez vous-mêmes que tout cela est vrai et convertissez-
vous ! Ils ne font pas de l'histoire selon les normes actuelles.
217 E.I.2, article "Saldjoukide".
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de  pasteurs  nomades218.  "La  présence  de  l'État  sultanien  se 
remarque  bien  davantage  par  l'implantation  de  garnisons 
composées  des  classiques  ghulam soumis  aux  ordres  d'un 
gouverneur militaire (shihna) assisté de cadres administratifs"219. 
On était encore très loin d'une islamisation du pays. En effet, les 
premières  mosquées  n'apparurent  "dans  le  territoire  des 
Seldjoukides et des dynastes turkmènes des Danishmendides, des 
Mengidjekides et des Saltukides qu'après 1155"220, tandis que la 
première  madrassa d'Anatolie ne fut  édifiée à  Césarée qu'en 
1193221.  "Une fois  les  Turcomans installés,  la  sécurité  et  la 
prospérité sont revenus"222 écrit Jean-Claude Garcin. Ils restèrent 
en marge de la  vie sociale et  économique du pays  et  si  "les 
déplacements  périodiques  de  leurs  troupeaux  causaient  des 
dégâts  aux  paysans,  ils  n'ont  pas  non  plus  occasionné  une 
interruption de l'activité agricole"223.  Michel le Syrien rapporte 
par  exemple  que  lorsque  le  Danishmendide  Ghazi entra  à 
Mélitène  après  un  siège  de  six  mois  contre  le  Seldjoukide 
Toughroul Arslan en 1124-25, il "fit proclamer la liberté pour 
tous ceux qui se trouvèrent dans la ville et ceux qui viendraient 
s'y réunir. Il donna du froment aux laboureurs pour semer ; il fit 

218 BORNAZYAN, Histoire du Peuple Arménien, p. 494
219 GARCIN  J.C.,  Etats,  Sociétés  et  Cultures…  pp.133-134.  Voir  aussi 
BALIVET M, Romanie byzantine et pays de Rûm turc. Histoire d'un espace  
d'imbrication gréco-turque, Istambul, 1994 (Les Cahiers du Bosphore X).
220 E.I.2, article Saldjoukides
221 Ibid., Cependant, Aristakès Lastivertsi parle d'enfants qui "dansent devant 
les  repaires  de  démons  appelés  mosquées,  en  étudiant  les  paroles  de 
Mahmet", op. cit., texte p. 99, trad. p. 68.
222 GARCIN J.C., op. cit., p. 133.
223 BALIVET Michel,  "Les  Seljukides  de  Rûm",  p.  272.  L'auteur  ajoute : 
"Les sultans  de Konya encourageaient  l'activité  agricole".  Il précise que si 
l'aire pastorale s'est souvent agrandie au détriment des terres cultivées, cela 
"n'a  pas  interrompu  pour  autant  l'activité  agricole  que  les  souverains  de 
Konya  encourageaient  :  les  sultans,  par  exemple,  attirent  dans  leurs 
domaines –avec succès de l'aveu même des sources byzantines- des villageois 
grecs  en  leur  offrant  des  terres  et  des  avantages  fiscaux"  (p.  272.).. 
Probablement, la même politique fut appliquée aux Arméniens émigrés pour 
les  ramener  chez  eux.  Néanmoins,  il  faut  tenir  compte  de  la  tendance 
actuelle, dans les pays occidentaux, à minimiser les exactions des Turcs dans 
un réflexe "politiquement correct", par souci de faire une place à la Turquie 
dans l'Union Européenne.
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venir  des  troupeaux  de  bœufs  et  de  moutons  et  la  ville 
recommença à prospérer"224.

Cependant,  pour  S.  V.  Bornazyan225,  les  déplacements 
saisonniers  des  nomades  qui  ravageaient  périodiquement  les 
terres cultivées eurent des conséquences désastreuses et durables 
sur la production agricole des paysans arméniens. Les pasteurs 
nomades  se  sont  installés  dans  les  plaines  fertiles  et  en  ont 
progressivement expulsé les agriculteurs. De ce fait, elles ont été 
transformées en pâturages entraînant le déclin de l'agriculture, et 
en conséquence, le déclin de grandes villes comme Van,  Ani, 
Dvin, Karin dont la croissance était soutenue par la production 
agricole.  Ce  fut  un  appauvrissement  général,  une  régression 
économique et un recul du commerce. S. V. Bornazyan admet 
toutefois qu'entre 1072 et 1092, sous le règne de Malik Chah, 
l'économie de l'Arménie connut un redressement, mais il estime 
néanmoins  qu'elle  ne  réussit  plus  jamais  à  surmonter  les 
handicaps hérités de la période des invasions et à rattraper son 
retard. 

Les  occupants  seldjoukides  semblent  avoir  respecté  l'Église 
arménienne même si églises et monastères étaient pillés presque 
en priorité à la moindre occasion. Comme les Turcomans avaient 
associé pillage et  djihad et que, en tant que musulmans, ils ne 
toléraient  les  chrétiens  que  soumis  et  humiliés,  églises  et 
monastères,  qui  regorgeaient  de  trésors  et  symbolisaient  le 
christianisme, étaient évidemment des cibles privilégiées. Mais 
en  temps  de  paix,  leur  point  de  vue  était  différent  et  plus 
pragmatique. Pendant le règne de Malik Chah, l'Église fut non 
seulement dispensée de payer  des  impôts,  mais  en plus,  elle 
récupéra  presque  toutes  ses  terres  et  ses  biens226.  Mais  cela 
restait  aléatoire.  Il  fallait  très  certainement  renégocier  et 
réobtenir ces avantages chaque fois que le pouvoir changeait de 
main.  Par  exemple, au  Siounik en 1105,  l'évêque Hovhannés, 
abbé  de  Hovhanavank,  obtint  un  acte  officiel  du  sultan 
Mohammed Dapar  qui  le  dispensait  des  taxes  et  rendait  au 

224 MICHEL LE SYRIEN, cité par CHALANDON, op. cit., p. 79.
225 BORNAZYAN, op. cit., p. 225
226 BORNAZIAN, L'Arménie et les Seldjoukides, p. 231.

53



monastère de Noravank tous les biens qu'il possédait auparavant 
avec,  en plus,  deux  forteresses  et  douze fermes227.  Mais,  en 
1174,  son successeur dut réobtenir de l'atabeg Eldegouze "les 
biens  de  Noravank"228.  Les  émirs  turcomans,  héritiers  des 
Grands Seldjoukides, ne reconduisaient pas systématiquement les 
accords passés par ces derniers. C'est pourquoi, il n'est pas sûr 
que  l'Église arménienne ait  été  dispensée d'impôts  partout  et 
durant  toute  la  période  "seldjoukide",  car  Nérsès  Chnorhali 
dénonce avec indignation les agissements d'évêques et de princes 
arméniens qui versaient aux émirs turcomans, d'eux-mêmes, par 
vaine gloire, des taxes prélevées sur les églises : "Ce qu'ils ont 
volé à leurs ouailles par diverses ruses et par la contrainte, qui 
légalement aurait dû être dépensé pour embellir l'église et aider 
les  pauvres,  ils  le  thésaurisent  comme des  publicains  et  les 
offrent aux occupants du pays. Et ce n'est pas contraints par eux 
qu'ils  agissent  ainsi  car  cette méchante pratique est  partie de 
notre  propre  nation".  Il  ajoute  qu'elle  "a  été  inspirée  aux 
musulmans  par  des  ambitieux  sans  scrupules  qui,  en 
surenchérissant les uns sur les autres, ont augmenté les impôts de 
l'Église du  Christ  comme si  elle était  une perception ou  une 
teinturerie"229,  c’est-à-dire, une source de revenus. A priori,  le 
saint  Catholicos  semble assez  sévère,  car  les  chrétiens,  sous 
occupation musulmane, devaient tout acheter, même le droit de 
restaurer  les  églises.  Cela  permet  de  supposer  que  dans  les 
émirats  fondés en Grande Arménie par  des chefs  turcomans, 
l'Église était de nouveau imposée.

Les  sources  arméniennes  font  l'éloge  de  divers  sultans  et 
notamment de Malik Chah230.  Il  est  certain qu'à  ce stade,  les 
Turcs, n'étant pas chez eux et se trouvant en minorité absolue, 
furent contraints de s'appuyer sur les indigènes et de les gagner 
au  lieu de les  combattre.  Ils  rétablirent  souvent  le  reste des 
princes arméniens sur leurs anciens patrimoines qui leur furent 
rendus à titre d'ikta contre un service militaire. C'est ainsi que la 
branche des Pahlavouni demeurée à Ani récupéra son patrimoine 

227 Ibid., p. 231. 
228 Ibid., p. 231.
229 NERSES CHNORHALI, Lettre Encyclique, p. 48.
230 MATT'EOS, p. 260
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et  ses  positions.  Avec  le  temps,  l'ikta devint  héréditaire  et 
transmissible par héritage et ainsi, les anciens patrimoines furent 
reconstitués dans certains émirats de Grande Arménie. Il arrivait 
que des princes arméniens se réfugient auprès d'un émir pour une 
raison quelconque. Par exemple, le prince Vasak, qui fuyait la 
vengeance de Géorgi III, se réfugia auprès de l'émir Saltoukide 
de Karin qui le reçut à bras ouverts et lui donna des terres et des 
villages231.  Des  princes  arméniens  et  des  aristocrates  grecs 
servaient dans l'armée du Chah-el-Armen et du sultan de Rûm en 
échange de terres reçues à titre d'ikta232. Chaque émirat avait sa 
politique  arménienne en  fonction  de  sa  situation propre.  En 
général,  ces  émirs  tenaient  à  leur  population arménienne qui 
produisait pour eux de grandes richesses sous formes de taxes 
divers  et  de  djizya.  Dans  le sultanat  de Rûm et  les  émirats 
danishmendide et artoukide, des Arméniens furent installés par 
groupes de dix mille dans des villages et reçurent des terres, des 
maisons, des outils et des semences233.  L'artukide Kara  Arslan 
disait :  "Nous  n'asservissons  pas  ces  hommes.  Nous  les 
installons dans des villages. Ils travaillent dans les fermes. Ils 
travaillent pour nous.  C'est-à-dire, ils nous versent des impôts 
sur ce qu'ils produisent"234.

Il convient, toutefois, de relativiser cette apparente bienveillance 
des occupants turcomans. Pour nous faire une idée plus précise 
de  la  vie  des  Arméniens  dans  les  émirats  turcomans,  nous 
pouvons  citer  une  histoire  rapportée  par  Michel  le  Syrien, 
mettant en scène un autre émir Kara Arslan : "A cette époque, 
dit-il,  (c'est-à-dire,  entre  1240  et  1260),  un  prêtre  arménien 
nommé Joseph, originaire du pays  de Hanazit, bâtit une église 
dans  le  village de Bargahis  et  l'orna.  Il  la  fit,  à  l'extérieur, 
resplendissante de blancheur. Un jour, l'émir Kara-Arslan étant 
sorti pour se récréer (…), vit cette église resplendissante et en fut 
irrité. Quelques Turcs qui détestaient ce prêtre, enflammèrent la 
colère  de  l'émir ;  entre  les  nombreuses  accusations  qu'ils 
231 BORNAZYAN, L'Arménie et les Seldjoukides, p. 235. Tout ce paragraphe 
s'appuie sur cet auteur.
232 Ibid. p. 236
233 Ibid., p. 260
234 Ibid.,  p.  260,  d'après  O. Turan,  "Les Souverains  Seldjoukides  et  leurs 
sujets non musulmans", Studia Islamica, 1, p. 88-91.
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portèrent  contre  lui,  ils  ajoutèrent,  par  une  inspiration 
diabolique : "Partout où une église neuve est construite, le prince 
de l'endroit meurt". Alors, sur son ordre, on rasa sans pitié cette 
église jusqu'aux fondements et on enferma en prison ce prêtre 
calomnié. Les chrétiens habitant Hesna de Ziad s'étaient réunis 
pour intercéder en sa faveur, mais au moment même, avant qu'ils 
ne se présentassent, l'émir ordonna de le crucifier, le jour de la 
fête de la Croix, au mois d'éloul (14 septembre). Dès ce moment, 
et pour ce motif, parut un édit défendant, dans tous les pays de la 
Mésopotamie,  de bâtir  une nouvelle église ou de restaurer  les 
anciennes. Cela fut cause d'une grande affliction pour tous les 
chrétiens,  jusqu'à  l'époque qui suivit  la  mort  de cet  émir.  Du 
temps de son fils,  les chrétiens de ses États  se réunirent,  lui 
offrirent  beaucoup  d'or  et  obtinrent  de  restaurer  toute  église 
ancienne qui avait besoin de réparation"235.

Ce texte témoigne parfaitement de la précarité de la situation des 
chrétiens  qui  dépendait  de la  personnalité et  du  caractère  de 
l'émir local. Il illustre également la nécessité, pour les chrétiens, 
d'avoir de l'or à offrir aux émirs locaux pour survivre. 

1.6 - L'Émigration des Arméniens
Il est admis qu'à partir de la fin du Xe siècle un courant continu 
d'émigration déplaça  un  nombre  important  d'Arméniens  dans 
toutes les directions. Cette émigration dont "les limites extrêmes 
sont,  au  nord la  Russie kiéviene, au  sud l'Égypte fatimide, à 
l'ouest  les  pays  balkaniques,  à  l'est  l'Iran  seldjoukide  (…) 
touchera essentiellement les régions orientales de Byzance et plus 
particulièrement la Cappadoce, et de là, la Cilicie, la Syrie du 
Nord et la  Mésopotamie du Nord"236.  La  première émigration 
arménienne significative avait  déplacé  des  Arméniens vers  la 
Cappadoce à  la  suite  des  rois  arméniens installés  dans  cette 
province par  les Byzantins entre 1023 et 1065.  Elle a  surtout 
concerné les élites. Les Artzrouni sont partis  du Vaspourakan 
235 MICHEL LE SYRIEN,  Chroniques,  Livre XVII, ch. XIV, pp.  307-308. 
Mais pas d'en édifier des nouvelles.
236 DEDEYAN G., "L'immigration arménienne en Cappadoce au XIe siècle", 
dans Byzantion, t. XLV, 1975, pp. 41-117.
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avec 14 000 hommes sans compter les femmes et les enfants237. 
En estimant que chacun d'eux avait une épouse et trois enfants, 
on arrive à 70 000 personnes, la population d'une ville comme 
Béziers. Ce qui est, bien entendu, impressionnant en soi, mais ne 
constitue pas une émigration massive. Quant aux Bagratouni, il 
n'y a aucune indication sur le nombre de leurs sujets qui les ont 
accompagnés dans leur exil. Mais le contexte politique permet 
d'affirmer que ce nombre, du moins en ce qui concerne Gagik II, 
était loin d'atteindre celui qui suivit les Artzrouni. Quoi qu'il en 
soit, il s'agissait avant tout d'une "émigration de cadres"238.  Ce 
n'est  qu'en  ce  domaine  qu'elle  fut  "massive"  car  une  telle 
hémorragie au  niveau de l'élite a  certes  eu des conséquences 
graves.

L'émigration du peuple est  beaucoup plus  difficile à  cerner à 
tous  les  points  de  vue.  Les  élites  "ont  pu  être  des  pôles 
d'attraction  pour  le  reste  de  la  population"239.  Elles  ont 
certainement recruté de façon continue des soldats  en Grande 
Arménie.  Toutefois,  comme le  précise  Gérard  Dédéyan  :  "le 
caractère sans doute continu de ces émigrations, le fait qu'elles 
ne concernaient  pas  la  classe  dominante,  la  lente progression 
qu'elles  supposent,  en  fonction  du  recul  byzantin,  tout  ceci 
interdit  le  plus souvent  de  déceler  des  courants  nettement 
délimités, des points d'aboutissement précis"240.

De plus, le cadre de cette émigration n'est pas défini, ce qui rend 
son étude encore plus aléatoire : s'agit-il d'étudier l'émigration de 
la population de Grande Arménie dans des frontières à préciser 
ou s'agit-il d'étudier le déplacement des Arméniens vivant dans 
les provinces orientales de l'Empire byzantin où ils se trouvaient 
depuis le IVe siècle sans être assimilés pour la plupart ? Ce n'est 
évidemment pas la même chose.

237 Continuateur  de Thomas Artzrouni, St Petersbourg, p. 307-308, trad.  p. 
248, cité par G. Dédéyan, ibid.,  p. 69.
238 Ibid., p. 71. 
239 Ibid., p. 74. La Grande Arménie dut servir de réservoir de soldats pour 
ces princes  arméniens,  comme elle  l'avait  été  naguère  pour les  empereurs 
byzantins et cela, jusqu'à la fin du royaume arménien de Cilicie.
240 Ibid., p. 74.
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Si  on  peut  affirmer  que ce  flux  migratoire  finit  par  devenir 
massif, on n'a, en revanche, aucun élément pour en déterminer 
l'importance relativement à la population de la Grande Arménie 
restée sur place. Il est largement admis qu'elle a surtout concerné 
la Cilicie où ce courant finit par  se déverser. Dès lors,  on est 
surpris  d'apprendre comme l'écrit Jean Mécérian que "dans sa 
plus  grande  extension  territoriale  et  sa  prospérité,  l'Arménie 
cilicienne avait à peine atteint le nombre d'un million d'habitants 
et sur ce nombre, tous n'étaient pas Arméniens"241.

Quelques informations glanées dans les sources musulmanes par 
S. V. Bornazian permettent de se faire une idée de l'importance 
des  impôts  et  taxes  versés  par  les  Arméniens  aux  émirs 
seldjoukides ou turcomans de Grande Arménie au XIIe siècle, et 
par  conséquent, une idée de sa population. L'émir de Gandzak 
percevait d'Arménie du Nord un impôt annuel d'un million de 
dinars or242. Le sultan de Rûm, de son côté, a pu percevoir, dans 
les provinces arméniennes prises  à  la  fin du XIIe siècle,  dix 
millions de dinars or d'impôts et deux millions, de la seule région 
de Khelat243.

Grâce aux revenus qu'ils tiraient des paysans, des artisans et des 
commerçants arméniens, les émirs de Grande Arménie vivaient 
véritablement  dans  l'opulence.  Par  exemple,  l'émir  Savtekin
laissa à sa mort un héritage de deux millions de dinars or, quinze 
mille vêtements précieux, trente mille brebis, cinq mille chevaux 
et mille dromadaires244. Ces émirs avaient facilement dans leurs 
trésors un million de dinars or uniquement en numéraire. Quant à 
la dot de la fille de l'émir de Yérzingan, elle s'éleva à cent mille 
dinars  or245.  Aussi  lourds  qu'aient  été  les  impôts,  on  peut 
difficilement  concevoir  que  toutes  ces  richesses  aient  été 
produites dans un pays dépeuplé.

241 MECERIAN J., Histoire et Institutions de l'Église Arménienne, Beyrouth, 
1965, p. 302. 
242 BORNAZYAN, L'Arménie… p. 232.
243 Ibid., p. 261.
244 Ibid., p. 205
245 Ibid., p. 205
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Le nombre et l'importance des villes permettent également de se 
faire une idée de la population arménienne de Grande Arménie 
au XIIe siècle. On peut citer Dvin, Yérévan, Ani, Kars, Karin, 
Yérzingan, Her, Salmast, Van, Vostan, Ardchêch, Manazkert, et 
Khelat comme villes grandes et moyennes. 

Dvin,  Ani,  Manazkert et  Khelat étaient de très  grandes villes 
dont les banlieues s'étiraient sur des kilomètres. Elles supposent 
des campagnes peuplées et laborieuses autour  d'elles pour  les 
faire vivre. Si  la  population d'Ani est estimée généralement à 
cent mille habitants,  Dvin et Khelat avaient probablement une 
population du même ordre. La plupart des autres villes de la liste 
peuvent  être  comparées  à  Yérzingan qui  avait,  on  l'a  vu, 
cinquante mille habitants. Une ville, répétons-le, supposant une 
banlieue  et  une  campagne  à  sa  mesure,  la  Grande  Arménie 
n'apparaît  vraiment pas comme un pays exsangue, dépeuplé et 
miséreux. On est même surpris par le dynamisme de la relève. 
On peut soit penser que relativement à la population demeurée 
sur  place l'émigration n'a  pas  été si  importante,  soit  qu'elle a 
concerné surtout les Arméniens vivant dans l'Est byzantin, soit 
qu'il y eut une vague de retour suscitée, soit par la politique du 
"reste" des princes Arméniens, soit par celle des émirs turcomans 
pour repeupler leurs États.

1.7 - Relations avec les Croisés et l'Église Latine
En Cappadoce,  en Cilicie et en Syrie du Nord,  les Arméniens 
émigrés furent en contact avec les autres chrétiens orientaux : 
Grecs,  Syriaques (jacobites)  mais  aussi  melkites,  et  parfois 
nestoriens. S'ils ne les avaient pas  fréquentés d'aussi près,  du 
moins les connaissaient-ils depuis toujours. La grande nouveauté 
pour eux fut la rencontre avec les nations occidentales et l'Église 
latine que les croisades introduisirent dans cette région.

L'Église latine était  alors  dans  un  processus  qui  ne s'acheva 
vraiment qu'en 1300246. Un mouvement de réforme la remodelait 
affectant  non seulement la  papauté et  le clergé mais  toute la 

246 M.D. KNOWLES, Nouvelle Histoire de l'Église, Paris 1963, t. II, p.555
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société européenne247.  Cette réforme fut essentiellement inspirée 
et conduite par des moines. Porté d'abord par eux, le mouvement 
réformateur fut assumé par  quelques évêques issus de milieux 
monastiques et, ensuite, à partir de 1049 par le Pape Léon IX248 

qui  arriva  à  Rome accompagné du  futur  Grégoire VII249.  Ce 
dernier donna à la réforme son nom et son idéologie250.

Parmi les causes de cette réforme, les auteurs citent la décadence 
du siège de Rome depuis deux cents ans, alternativement livré 
aux  factions romaines ou dominé par  les rois  allemands251,  la 
simonie252 et le nicolaïsme253. Elle eut de si grandes conséquences 

247 Ibid., pp. 199-200
248 Ibid., p. 207.
249 Sur la réforme grégorienne, voir l'article et la bibliographie de PARISSE 
M.,  "Réforme  grégorienne"  dans  A.  VAUCHEZ  (dir.),  Dictionnaire  
encyclopédique du Moyen Age, Paris, 191997, t. II, pp. 1299-1300.
250 Ibid., p 207. M.D. Knowles écrit  : "Affirmant de façon inflexible,  avec 
des arguments logiques le pouvoir suzerain et l'autorité de droit  divin dont 
disposait, selon lui, le siège romain, Grégoire VII prétendait obstinément à la 
vénération  et  à  l'obédience  sans  limites,  à  l'infaillibilité".  Grégoire  VII 
fondait  ses  prétentions  sur  "le  mandat  sans  limite  confié  à  Pierre  par  le 
Christ" (p. 212).
251 Ibid., pp. 202-204
252 Ibid., p. 204-205. La notion de "simonie" englobe des pratiques telles que 
l'achat  ou la  vente  d'actes  ou de  charges  spirituelles  et  sacramentels,  les 
honoraires  donnés ou demandés  lors d'une consécration au sacerdoce ou à 
l'épiscopat, ou pour baptiser ou marier. Ces pratiques existent dans toutes les 
églises  et  ne  sont  pas  en soi  répréhensibles  tant  qu'elles  restent  libres  ou 
raisonnables, car il faut bien assurer d'une manière ou d'une autre la vie des 
clercs, mais  deviennent  une véritable  plaie en période de décadence. Il est  
clair  que  l'Église  a  besoin  de  moyens  pour  fonctionner,  mais  les  choses 
avaient dû atteindre des proportions scandaleuses et exigeaient une réaction. 
253 Ibid., p. 206. Le terme de "nicolaïsme" recouvre le mariage des prêtres et 
tous  les  maux  que  cela  induisait,  selon  le  siège  romain,  notamment  la 
transmission héréditaire des églises en tant que bénéfices et la dispersion de 
la  propriété  ecclésiastique  par  don  ou  par  testament,  mais  en  Orient,  la 
famille  étant  extrêmement  valorisée,  le  prêtre  devait  obligatoirement  être 
choisi parmi les hommes honorablement mariés, selon les recommandations 
de l'Apôtre. Le hiéromoine n'était pas la norme. Il était consacré uniquement 
pour les besoins de sa communauté. L'habitude de choisir les évêques parmi 
les moines pervertit le sens de cette pratique. Il est clair que certains aspects 
de la réforme grégorienne ont dû interpeller les catholicos Pahlavouni, mais 
étant  eux-mêmes  partie  prenante  du  système  dynastique  de  l'Église 
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pour  le monde chrétien qu'il  vaut  la  peine d'en dire quelques 
mots,  ne  serait-ce  que  pour  mettre  en  évidence  son 
incompatibilité avec l'esprit de l'Église arménienne, d'autant plus 
que sa  pierre  angulaire  était  l'affirmation  de la  primauté  de 
Pierre et qu'elle poursuivait  un projet d'unification de l'Église 
universelle autour du siège romain.

1.7.1 - L'organisation de l'Église pré impériale
L'histoire  des  trois  premiers  siècles  de  l'Église  universelle 
commence à être bien mieux connue et les historiens, dans leur 
ensemble,  ont  cessé  de  l'identifier  à  celle  des  communautés 
fondées dans l'espace gréco-latin que nous connaissons par les 
Actes  des Apôtres  et  les Épîtres  de saint  Paul.  Ils  admettent 
aujourd'hui  que  toute  une  église  de  langue  araméenne  se 
développa au même moment, donc dès les temps apostoliques, 
aux confins du Tigre et de l'Euphrate dans une aire culturelle qui 
n'utilisait  pas  les  catégories  de  la  philosophie  grecque et  de 
l'hellénisme en général. Aussi, l'origine apostolique que l'Église 
arménienne s'attribue peut-elle être prise plus  au  sérieux.  Les 
sources  arméniennes,  et  d'autres  éléments,  témoignent  que  la 
première christianisation du pays fut liée à ces missions judéo-
chrétiennes  des  confins  syriens  dont  le  développement  fut 
interrompu  par  l'avènement  des  Sassanides  en  Iran  et, 
paradoxalement, par la conversion de l'Empire romain qui fit des 
chrétiens des sujets suspects pour leurs souverains iraniens. Plus 
tard,  il  fut  réintroduit  en  Arménie par  saint  Grégoire 
l'Illuminateur à  partir  de la  Cappadoce.  L'étude de la  liturgie 
arménienne  qui  fait  apparaître  sa  dépendance  de  celle  de 
Jérusalem, ajoutée à l'exceptionnelle estime et au prestige dont 
l'Église mère de Jérusalem et la Ville Sainte jouissent encore aux 
yeux  des  Arméniens,  permettent  de  penser  que  la  première 
pénétration chrétienne n'avait pas été entièrement éradiquée. La 
mémoire  de  Jacques  le  Juste,  le  Frère  du  Seigneur,  premier 
évêque  de  Jérusalem,  toujours  conservée  dans  l'Église 
arménienne est également un signe allant dans le même sens. Il 
faut préciser que ce personnage n'est pas l'apôtre Jacques, l'un 
des Fils du Tonnerre.

arménienne, ils ne pouvaient pas y souscrire complètement.
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Tous  les  auteurs  s'entendent  également  pour  reconnaître  que 
l'unité de base de l'Église ancienne fut la communauté organisée 
autour de l'évêque, ce qu'on appelle de nos jours "la communauté 
eucharistique"254.  Selon  Jean  Daniélou,  les  diverses  églises 
locales se constituèrent à l'image de l'Église Mère. Chacune d'elle 
était considérée par les fondateurs eux-mêmes comme une église 
à  part  entière,  leur  unité  n'étant  pas  institutionnelle  mais 
spirituelle,  résidant  notamment  dans  leur  sentiment  de 
représenter  l'Israël authentique255.  Il  n'y  a  aucun  témoignage 
d'une organisation et d'un fonctionnement différents256.  L'unité 
entre  ces  communautés  était  maintenue  par  leur  relation  à 
l'Église  Mère  à  travers  divers  mécanismes :  soit  l'envoi  de 
missionnaires,  soit les contacts avec les communautés fondées 
par  des  apôtres,  etc.  et  plus  tard,  par  des  conciles  locaux. 
L'autorité de l'Église Mère de Jérusalem était, du reste, purement 
morale. 

Progressivement, on assista à l'organisation d'ensembles et à des 
regroupements.  Selon Jean  Daniélou257,  l'autorité  des  évêques 
n'émerge qu'à la fin du deuxième siècle, quand, pour affirmer la 
tradition  de  la  foi  apostolique  et  l'unité  de  cette  foi,  ils  se 
coordonnent  pour  se  démarquer  des  sectes  hétérodoxes  et 
gnostiques. A ce stade,  ce n'est  pas  le siège qui détermine le 
poids de son titulaire, mais l'homme qui illustre son siège (étant 
entendu que ces hommes se trouvent presque naturellement sur 
des  sièges  de  grandes  villes).  Le  plus  entreprenant  prend 
l'initiative de rassembler ceux qui sont dans son entourage pour 
débattre des problèmes qui se posent et unifier les positions. On 
trouve,  parmi  les  plus  actifs,  les  évêques  de  Jérusalem, 
d'Antioche,  de  Rome,  mais  aussi  Apollinaire de  Hiérapolis, 
Méliton  de  Sardes,  Polycarpe d'Éphèse,  Denys  de  Corinthe, 

254 MEYENDORFF J.,  Unité  de l'Empire et divisions  des chrétiens,  Paris, 
1993, p. 70
255 DANIELOU J., "Des origines à la fin du troisième siècle", dans Nouvelle  
Histoire de l'Église, (dir.)  L. J.  ROGIER,  R. AUBERT, M.D. KNOWLES, 
Paris, 1963, t. I, p. 41. L'auteur cite Paul parlant de l'église d'Antioche" (Act., 
14.27 ou de l'église de Césarée" (Act., 18.22).
256 MEYENDORFF, op. cit., p. 70.
257 DANIELOU J., op. cit., p. 70.
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Palmas dans le Pont et bien d'autres258. C'est dans la lutte qu'ils 
mènent  contre  les  hérétiques  que l'orthodoxie s'organise :  par 
exemple, Sérapion d'Antioche rassemble des signatures d'évêques 
contre le montanisme jusqu'en Thrace, Denis de Corinthe écrit 
aux églises de Crète, du Pont, de Nicomédie, d'Athènes, etc.259 

Jean  Daniélou  estime  même  que  c'est  cette  communion 
maintenue par les églises locales entre elles, sans se référer à un 
chef, qui les distingue précisément des sectes qui se réclamaient, 
elles,  d'un  tel  ou  d'un  tel.  Les  évêques  agissaient  donc 
collectivement et définissaient ensemble leur foi compte tenu de 
la  tradition  reçue  des  Apôtres  et  la  traduisait  ainsi, 
progressivement, en une doctrine cohérente.

C'est  surtout  l'édit  de tolérance et  plus  tard  la  conversion de 
l'Empire  romain  au  christianisme  qui  accélérèrent  et 
institutionnalisèrent  ces  regroupements  spontanés. 
Graduellement,  les  évêchés furent  groupés  en province et  les 
provinces  en  unités  plus  vastes.  C'est  beaucoup  par  des 
empiétements  et  des  faits  établis,  que  les  sièges  importants 
imposèrent  leur  juridiction  aux  églises  plus  petites260.  Ce 
processus très lent s'étendit sur les IVe et Ve siècles. Mais nous 
sommes  déjà  dans  l'histoire  de  l'Église  impériale.  Si  l'Église 
arménienne s'y insère par sa réception des trois premiers conciles 
œcuméniques, sinon par sa participation, elle n'est pas concernée 
par les canons relatifs à son organisation institutionnelle qui se 
superpose  dès  lors  aux  divisions  administratives  de  l'Empire 
romain. Le canon n° 6 du concile de Nicée qui stipule qu'"on doit 
conserver  à  Antioche et  aux  autres  diocèses  leurs  anciens 
droits"261 ne pouvait  pas  s'appliquer à  l'Arménie qui ne faisait 
pas  partie  de l'Empire  romain.  Au moment de sa  conversion 
officielle, quelle que soit la date qu'on retienne, il n'y avait pas 
encore de hiérarchie entre les sièges. Ainsi, lorsqu'on lit dans les 

258 Ibid., p. 140-141.
259 Ibid., p. 141.
260 Ibid., p. 71.
261 Canon 6 du concile  de Nicée :  www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/droit
%20canon/canon1erconcileFR,
consulté le 25.07.2005. Le canon n° 2 du concile de Constantinople précise : 
"Quant aux Églises de Dieu qui sont parmi les nations barbares, elles doivent 
être gouvernées selon la coutume établie du temps de nos Pères". 
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sources  qu'à  la  suite  de  saint  Grégoire  l'Illuminateur,  les 
catholicos arméniens se firent consacrer à  Césarée,  il convient 
peut-être de penser qu'il y a un anachronisme dans le fait d'en 
conclure que l'Église arménienne faisait partie de la juridiction de 
la métropole de Césarée. Cette coutume de se faire consacrer par 
des  évêques voisins  était  la  règle générale,  et  le  signe de la 
communion  des  Églises  et  n'impliquait  pas  une  obédience. 
D'ailleurs, rien dans la lecture des Lettres de Basile de Césarée 
ne permet de penser que sa juridiction s'étendait sur la Grande 
Arménie.  On est  même sûr  du  contraire.  Lorsque le premier 
concile œcuménique institutionnalisa les coutumes en usage dans 
l'Empire romain, l'Église arménienne avait déjà son organisation 
ecclésiale  propre  autour  d'un  siège central  occupé  par  saint 
Grégoire262. Elle se superposa ou se coula dans les institutions de 
l'ancienne religion. On peut supposer que l'imprégnation judéo-
chrétienne  de  la  première  pénétration  chrétienne  induisit  un 
modèle d'Église-nation (ou l'inverse) à la manière de la société de 
l'ancien Israël avec les typologies du roi et du grand prêtre et 
cela d'autant plus facilement que l'organisation du Royaume était 
déjà dynastique, sinon tribale. C'est tout naturellement que les 
descendants  de saint  Grégoire prirent  la  place de la  dynastie 
pontificale païenne.  Lorsqu'on dit  que le christianisme devint 
religion d'État en Arménie, on exclut de fait que son église ait pu 
dépendre  juridiquement  d'un  siège étranger.  Ni  le  roi,  ni  les 
dynastes ne l'auraient accepté. C'est surtout à cause du prestige 
lié au siège de Césarée, et pour saint Grégoire qui y avait été 
élevé, à cause aussi de l'orientation culturelle de ses successeurs, 
que  les  catholicos  arméniens  se  firent  consacrer  à  Césarée. 
Lorsqu'il  y  eut  suffisamment  d'évêques  pour  consacrer  les 
catholicos avec faste et solennité et permettre de donner à cette 
cérémonie un éclat convenable, et lorsque le siège de Césarée 
perdit de son importance263,  le déplacement jusqu'à Césarée ne 
fut  plus  jugé  nécessaire.  S'y  ajoutèrent  probablement  des 
pressions des Sassanides et de l'Église des Perses.  En d'autres 
termes, il s'agissait de l'usage des églises pré-impériales et non 
d'une obligation canonique. 

262 MARROU  Henri,  "Des  origines  à  saint  Grégoire  le  Grand",  dans 
Nouvelle Histoire de l'Église, t. I., p. 324.
263 Le diocèse de Saint Basile fut divisé en deux de son vivant. 
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De cette égalité fondamentale et originelle des églises, de concile 
en concile, on était passé, d'une organisation provinciale à une 
organisation diocésaine, pour  finir,  lorsque le patriarche de la 
ville de Constantinople,  considérée comme la  nouvelle Rome, 
reçut  des  privilèges  égaux  à  l'ancienne  Rome,  (concile  de 
Constantinople, puis concile de Chalcédoine), à la pentarchie ou 
cinq patriarcats se partageant le pouvoir sur toutes les églises. 
L'église arménienne resta exclue de ce schéma qui ne s'appliquait 
qu'aux territoires soumis à l'autorité impériale264.

1.7.2 - La conception latine de l'unité chrétienne
En face de cette conception de l'Église universelle représentée 
par la pentarchie des empereurs byzantins, apparut la conception 
de celle de l'évêque de Rome consistant  à  considérer  l'Église 
universelle comme un corps unique soumis à son autorité. On 
peut  même dire que le contenu de la  réforme grégorienne fut 
élaboré, tout au long des siècles, à partir de 381, date du concile 
de  Constantinople qui,  après  avoir  défini  les  limites  de  la 
juridiction attribuée aux grands sièges et déterminé des règles, 
ajoute  dans  son  canon  3 :  "Cependant,  l'évêque  de 
Constantinople aura  la  préséance d'honneur  après  l'évêque de 
Rome puisque cette ville est la  nouvelle Rome". Dès lors,  les 
évêques de Rome s'employèrent à récuser l'idée que la primauté 
d'honneur reçue par  leur siège au concile de Nicée en 325 en 
termes  assez  peu  précis265,  tenait  à  sa  qualité  de capitale  de 

264 Plus  tard,  on  prétendit  que  le  Patriarcat  d'Antioche avait  reçu  la 
juridiction des églises orientales extérieures à l'Empire, mais, cela n'est pas 
dans  le  texte  du  canon  (que  nous  avons  cité)  et  ne  correspond  qu'à  son 
interprétation subjective faite par ce siège, la notion d'"anciens droits" étant 
suffisamment  floue pour le permettre.  Il est  vrai  qu'il  y eut,  de la part  du 
Patriarcat d'Antioche, une tentative d'étendre sa juridiction sur l'Église perse 
à la faveur d’une paix signée entre l’empire romain et l’Empire perse, mais 
il ne réussit pas à se maintenir, les chrétiens de Perse héritiers de la tradition 
d'Édesse, se sentant eux-mêmes détenteurs d'une tradition apostolique d'égale 
importance.  Plus  tard,  l'Église  perse  fut  confisquée  par  les  Nestoriens 
chassés de l'Empire romain.
265 Canon 6  du  concile  de  Nicée : "Que  l'ancienne  coutume  en  usage  en 
Égypte,  dans  la  Libye et  la  Pentapole  soit  maintenue,  c'est-à-dire  que 
l'Évêque d'Alexandrie conserve la juridiction sur toutes ces provinces car il y 
a  le  même  usage  pour  l'évêque  de  Rome",  publié  sur  le  site 
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l'Empire. Ils affirmèrent que l'Église romaine était à  la tête de 
toutes les églises par  décret divin sur  la  base des paroles du 
Christ adressées à Pierre266 : "Ce n'est pas par un concile (comme 
en son temps  Constantinople) que la  sainte Église de Rome, 
proclame le Pape, a été placée à la tête des autres Églises mais 
elle a  reçu  la  primauté  par  les paroles  de Notre  Seigneur  et 
Sauveur : "Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église". 
Le pape Siricus allait jusqu'à définir l'Église de Rome comme "la 
tête du corps"267. Les deux positions se fondaient sur le texte du 
canon 6  de Nicée (325)  qui avalisait  d'anciennes coutumes268, 
mais en les interprétant différemment. 

A l'époque qui nous occupe, par  une action de longue haleine 
multiforme, et notamment la réforme, l'Église latine avait achevé 
d'imposer sa conception de l'unité de l'Église à toute l'Europe et 
entamait une action en direction des autres chrétientés dans le 
même but. La connexion entre la réforme de l'Église latine et les 
croisades  est  bien analysée  sur  le  plan  politique par  Claude 
Cahen qui fait le lien entre les croisades espagnoles et la croisade 
orientale269.  Énumérant la liste des États  méditerranéens que le 
Pape s'inféoda, il se demande si cette politique méditerranéenne 
d'Urbain II ne donne pas l'explication de ce qui a été, dans son 
esprit, le but de la croisade, à savoir, créer, en Orient, une base 
d'influence pour  l'Église de Rome.  En effet,  dans  son esprit, 
l'Église romaine avait  un  droit  particulier  sur  les  églises  des 
territoires récupérés sur les Infidèles.

Le mouvement réformateur aboutit à dégager l'Église romaine de 
l'emprise  des  laïcs,  et  surtout  de  la  tutelle  de  l'empereur 
germanique. Mais il prétendit, en revanche, lui donner le pouvoir 
politique  en  Europe  à  travers  un  système  d'États  vassaux. 
Grégoire VII estimait qu'il avait le droit et le devoir de contrôler 
la  foi  et  les  mœurs  de tous  les  chrétiens  tant  dans  leur  vie 

www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/droit%20canon/canon1erconcileFR.htm, 
consulté le 25.07.2005.
266 MEYENDORFF J., op. cit. p. 78, note 69.
267 Ibid., p. 78
268 Ibid., p. 78
269 CAHEN Claude, Orient et Occident.au temps des Croisades, Paris, 1983,. 
p. 57
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publique que dans leur vie privée270. Tous les monarques avaient 
des  comptes  à  lui  rendre  pour  leurs  activités  publiques  et 
privées271.  Reconnaître la  suzeraineté du pape,  pour  un pays, 
impliquait de reconnaître ces droits et comportait des obligations 
féodales  correspondantes  de  loyauté  et  de  protection272.  Déjà 
souverains  directs  de la  moitié de  l'Italie,  les  papes  auraient 
voulu  être  également les  suzerains  de  la  plupart  des  nations 
occidentales, y parvenant en partie273. Urbain II, qui déclencha la 
première croisade, put se poser comme le chef personnel de la 
chrétienté274. Il s'agit essentiellement de la chrétienté occidentale 
(que  les  historiens  occidentaux  ont  la  fâcheuse  tendance  à 
prendre pour toute la chrétienté), mais les papes, persuadés d'être 
les vicaires du Christ, se considéraient comme les chefs de tous 
les chrétiens, sinon de tous les hommes, au nom du Christ. Il faut 
préciser que les laïcs, représentés par les souverains, et les chefs 
des  autres  églises,  ne  furent  pas  disposés  à  renoncer  à  leur 
pouvoir, de sorte que toute cette conception d'une chrétienté unie 
et bien articulée, tendue de toutes ses forces vers le même but, ne 
vit pas le jour d'une manière achevée. Elle demeura chaotique et 
agitée de conflits et d'affrontements internes et finit même par 
aboutir,  aux  siècles  suivants,  à  la  division  de  la  chrétienté 
occidentale.  Un  courant  idéologique  réformateur  de  type 
centralisateur,  dirigé par  des  religieux,  apparaît  généralement 
dans les États et les puissances en voie d'émergence. Et c'était 
bien le cas de l'Europe.

1.7.3 - Des ecclésiologies divergentes
Avant  même d'examiner  la  conception de l'Église arménienne 
concernant  ces  thèmes,  nous  pouvons  déjà  affirmer  que  la 
nouveauté représentée par les réformes grégoriennes, sauf en ce 
qui  concerne  la  réaction  contre  la  simonie,  ne  pouvait  que 
susciter  la  méfiance  d'une  Église  arménienne  extrêmement 
traditionnaliste.  De  plus,  ce  pouvoir  universel  que les  Papes 

270 KNOWLES, op. cit., p. 227
271 Ibid. p. 227
272 Ibid., p. 257
273 Les royaumes européens réagirent de diverses manières.
274 KNOWLES, op. cit., p. 219.
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s'attribuaient,  ne pouvait  pas  lui convenir.  Nous  verrons plus 
loin que,  pour  elle, les fonctions de roi  et  de prêtre faisaient 
partie de l'ordre divin et devaient agir en synergie. Par ailleurs, la 
primauté de Pierre, telle qu'elle était comprise par les évêques de 
Rome ne pouvait  pas  non plus  être  admise par  elle dans  la 
mesure,  où  c'est  le  Christ  en  personne,  présent,  selon  sa 
promesse275, jusqu'à la fin des temps, qui est la tête de l'Église, 
patriarches  et  évêques  n'étant  que  ses  intendants.  Dans  son 
discours d'intronisation, Nérsès Chnorhali écrit : "Comment être 
la  tête après  la  Tête,  moi qui  ne suis  pas  digne d'être à  ses 
pieds ?".  Et  dans  la  Lettre  Encyclique,  lorsqu'il  parle  de  la 
fonction du  Patriarche,  ou  de l'Évêque,  puisque  à  ce  niveau 
pratique, il estime qu'il n'y a pas de différence entre les deux, (ils 
sont "pères, mères, docteurs, médecins, sages, pasteurs, guides, 
médiateurs et juges du peuple de Dieu, écrit-il276), il s'appuie sur 
les recommandations  que Paul adresse à  Tite  et  à  Timothée, 
selon lesquelles il faut que "l'Évêque soit, en tant qu'intendant de 
Dieu,  sans  tâche,  doux,  modeste,  tempérant,  ami  des  hôtes, 
homme de bien, juste, saint, patient, ni cupide, ni querelleur, ni 
violent, mais bienveillant"277. 

Des  conceptions  fondamentalement  divergentes  avaient  été 
élaborées par  l'Église arménienne en matière d'ecclésiologie et 
d'unité des chrétiens à partir des usages de l'Église ancienne278. 
S'inspirant  de sa  propre  histoire,  elle s'était  érigée en Église 
nationale, en symbiose avec un royaume, et pour cela, elle avait 
cherché  et  trouvé  ses  références  dans  l'histoire  d'Israël.  Par 
exemple,  la  notion  de  patriarche,  chez  les  Arméniens,  ne 
correspond pas du tout à celle qui est en vigueur dans les églises 
d'origine impériale.  Voici comment saint  Nérsès  Chnorhali la 
décrit  :  "Les  grâces  de  l'Esprit  Saint  descendent  sur  la  tête 
d'Aaron qui  représente  le  patriarche ;  et  de  sa  tête,  (elles 
descendent) sur sa barbe (qui signifie) l'épiscopat ; de sa barbe 
(elles descendent), sur son phylactère qui signifie le sacerdoce ; 
275 "Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde" Mtt 
28.20.
276 NERSES CHNORHALI, Lettre Encyclique, p. 4
277 Ibid., p. 40
278 Ces  usages  de  l'Église  primitive  n'étaient  pas  systématisés.  Il  s'agit 
essentiellement de sa pratique vivante.
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et de son phylactère sur ses habits qui représentent les catégories 
du  peuple"279.  Le  patriarche,  chez  les  Arméniens,  n'est  pas 
simplement un évêque intronisé le jour de son élection, mais il 
reçoit  une onction spéciale.  C'est  lui seul qui consacre l'huile 
sainte  (myron)280.  Lorsqu'un  catholicos  consacre  un  co-
catholicos, il pose à ses côtés un hiérarque partageant avec lui la 
même dignité et non un inférieur. C'est pourquoi, on ne peut pas 
le qualifier de coadjuteur. Mekhitar  Goch appuie la fonction de 
juge par essence qu'il attribue au catholicos sur la typologie des 
douze apôtres siégeant sur  douze trônes pour  juger les douze 
tribus d'Israël du fait que les patriarches des églises sont leurs 
successeurs à la tête de chaque nation281.

Ce bref survol de questions complexes qui auraient mérité d'être 
plus argumentées, n'épuise pas le sujet, bien sûr, mais il est peut-
être  suffisant  pour  relever  l'incompatibilité  dogmatique  du 
mouvement réformateur occidental et de l'Église arménienne si 
pointilleuse  sur  la  notion  de  tradition,  de  dépôt  reçu  et  à 
transmettre. Les réformes de l'Église arménienne, du moins telles 
que  les  concevaient  les  catholicos  Pahlavouni,  consistaient  à 
réactualiser  les  règles  des  Pères  tombées  en  désuétude  par 
négligence  et  à  éliminer  les  nouveautés  introduites  par  des 
ignorants au cours d'un demi-siècle et plus de désorganisation et 
dans les siècles précédents. Dans sa Lettre Encyclique, Nérsès 
Chnorhali précise qu'il veut simplement "réitérer (…) la force 
des  discours  des  Apôtres,  des  Prophètes  et  des  Docteurs  de 
l'Église"282 et  cela  "sans  rien  ajouter  de  nouveau"  mais  en 

279 NERSES CHNORHALI, op. cit., p. 49. Nérsès Chnorhali applique l'huile 
du verset 2 du psaume 132 qui descend de la tête d'Aaron à sa barbe (C'est 
comme une huile sur la tête, qui descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, 
qui  descend sur  le  bord de son vêtement)  à l'huile  de l'onction patriarcale 
représentant les grâces qui descendent, donc, de la tête de ce dernier jusqu'au 
peuple, unissant l'ensemble et le constituant en corps dans lequel circule la 
sève des énergies divines.
280 Il  faut  préciser  que  c'est  progressivement  que  cette  conception  du 
patriarche s'est imposée, puisque dans les canons de Hovhannès Otznetsi, les 
évêques  en  général,  comme  dans  les  autres  églises  orthodoxes,  doivent 
consacrer le myron, le Jeudi Saint (canon 9, Écrits, p. 26). Le texte parle du 
jeudi de Pâques. Il s'agit certainement du Jeudi Saint.
281 MEKHITAR GOCH, Livre du droit, p. 7.
282 NERSES CHNORHALI, Lettres, p. 8.
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"édifiant  succinctement  sur  les  fondations  posées  par  les 
Apôtres, les Prophètes et les saints Pères"283. Dans une lettre à 
Michel le Syrien, il écrit : "Nous avons appris que vos évêques 
s'étaient réunis en synode pour examiner les canons de l'Église et 
y avaient ajouté ce qui manquait de bon et en avait retranché ce 
qui était étranger. Le saint évêque, le seigneur Hoanès, aimé de 
Dieu et de nous, les a lus devant nous. Nous les avons écoutés et 
ils nous ont plu, ainsi qu'à nos évêques et à nos vardapet, car il 
ne s'agissait pas de canons  étrangers et de  nouveautés284,  mais 
bien d'un rappel  des canons des premiers  saints  Pères.  Vous 
recevrez une grande récompense de Dieu pour vous préoccuper 
ainsi de telles questions spirituelles comme Dieu le demande aux 
dirigeants de l'Église"285. Il est clair que dans l'Église arménienne, 
à chaque renouveau, la tendance est d'ôter les nouveautés et de 
revenir aux sources.

Sur  le plan concret,  les catholicos arméniens eurent dans leur 
environnement une nouvelle hiérarchie à  côté de la  hiérarchie 
melkite.  Au début  on ne toucha pas  au  patriarche d'Antioche 
Jean l'Oxyte, mais les Francs installèrent un clergé latin à côté 
du  clergé melkite.  Ils  nommèrent  des  évêques dans  les villes 
qu'ils  occupèrent286.  Cela  était  sans  doute  offensant  pour  les 
melkites, mais ne touchait pas les Arméniens. Néanmoins, on ne 
sait pas ce que qu'ils en pensèrent287. En 1100, après la rupture 
entre Francs et Byzantins,  Jean l'Oxyte, se sentant menacé, se 
retira  à  Constantinople n'ayant  nullement  démissionné  de  sa 
fonction288. Les Francs, aussitôt, élirent un nouveau patriarche en 

283 Ibid., p. 9
284 Rien  n'agace  plus  saint  Nérsès  Chnorhali que  ce  qu'il  appelle  les 
nouveautés.
285 Ibid, p. 205.
286CAHEN  Claude,  La  Syrie  du  Nord à  l'époque  des  Croisades  et  la  
principauté franque d'Antioche" Geuthner, Paris, 1940, p. 310.
287 On peut noter que Mattéos Ourhayetsi continue à dater les événements en 
citant  les  patriarches  melkites  d'Antioche et  de  Jérusalem et  non  les 
patriarches latins (voir Mattéos, p. 300).
288 S. Runciman rapporte dans son Histoire des Croisades (en se référant à 
Lieb,  "Deux  inédites  byzantins,  p.  59-69,  et  Grumel,  "Le  patriarche 
d'Antioche du nom de Jean", Échos d'Orient, vol. XXXII, pp 268-98) que des 
ecclésiastiques latins comme Guillaume de Tyr, désireux d'établir la légalité 
de la lignée latine du patriarcat  d'Antioche, prétendirent que Jean IV avait 
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décrétant qu'il avait renoncé à ses fonctions. Ce fut Bernard de 
Valence.  Le  clergé  melkite  fut  ainsi  subordonné aux  prélats 
latins.  Bernard  étendit  sa  juridiction  sur  tout  le  territoire 
historique  du  patriarcat  d'Antioche (et  sans  doute  celui  qu'il 
s'attribuait en plus) qui débordait largement les pays occupés par 
les Latins289. 

Étant donné tout ce qui vient d'être évoqué, il est impossible de 
croire que l'Église latine n'ait pas exercé de fortes pressions sur 
les églises locales pour les intégrer à ce corps unique exprimant 
sa  conception de la  catholicité et  de l'unité de l'Église.  Nous 
avons déjà vu que celle des Arméniens était  aux  antipodes et 
s'appuyait sur l'égalité des églises et sur la notion de peuple élu, 
ayant  comme symbole les douze tribus  d'Israël.  Même si  les 
sources  ne font  pas  ouvertement état  de telles pressions,  une 
lettre écrite par le catholicos Grigor II Vekayasèr en 1102, dans 
laquelle il critique les Latins sans les nommer, pourrait bien le 
sous-entendre290. Nous verrons plus loin qu'avec ce catholicos de 
la lignée même de saint Grégoire, qui reçut le nom symbolique de 
Grigor  II,  l'Église  arménienne  entama  un  processus  de 
refondation  après  être  passée  par  un  gouffre  et  frôlé  sa 
disparition.  On  peut  penser  qu'après  avoir  accueilli  les 
représentants de l'Église latine avec enthousiasme, Grigor II se 
rétracta lorsqu'il eut découvert la conception romaine de l'unité 
chrétienne. 

En  effet,  il  est  douteux  qu'il  ait  pu  consentir  à  la  primauté 
d'essence divine de l'évêque de Rome alors  qu'il  essayait  lui-
même de réunifier l'Église arménienne menacée d'explosion, dans 

déjà  démissionné  de  son  évêché.  Mais  en  réalité,  affirme-t-il,  il  ne 
démissionna qu'une fois arrivé à Constantinople pour céder la place à son 
successeur  orthodoxe.  Lui-même se retira  dans un monastère  à Oxia  où il 
écrivit un traité dénonçant les pratiques et les usages des Latins. Ses droits 
furent transmis au patriarche élu par son clergé en exil. Sur Jean l'Oxite et sa 
prétendue démission voir aussi  : P.  GAUTIER, "Jean V l'Oxite,  patriarche 
d'Antioche : notice biographique",  REB 22, 1964,  pp. 128-157. Le texte de 
l'acte de démission est donné dans cet article.
289 CAHEN Claude, La Syrie du Nord, p 315.
290 "Nous  ne  sous  sommes  pas  non  plus  enorgueillis,  le  visage  hautain, 
devenus arrogants comme le peuple byzantin et d'autres qu'il est superflu de 
nommer" (Mattéos, op. cit., pp. 310-311).
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un effort sans précédent tendant à unifier sa liturgie autour de 
thèmes nationaux, en insistant de plus en plus emphatiquement 
sur  sa  fondation  apostolique.  Comme  nous  le  verrons  en 
examinant les nouveaux éléments introduits dans la liturgie, saint 
Grégoire  l'Illuminateur apparut,  plus  que  jamais,  comme  le 
dépositaire des grâces apostoliques de l'Apôtre Thaddée,  et la 
nation arménienne, comme le troupeau que Dieu lui avait confié. 
On peut faire une certaine analogie avec l'évolution que connut 
Israël après l'exil : il y eut,  depuis la  chute d'Ani et peut-être 
avant, chez les Arméniens pieux tout un questionnement sur les 
évènements  historiques  depuis  la  conversion  du  pays  au 
christianisme et la recherche de leur sens. Comme s'il s'agissait, 
pour  l'Église  arménienne,  de  réaffirmer  sa  confiance dans  le 
Dieu de ses Pères et, partant, de renouveler son alliance avec lui. 
Dans ces conditions, elle avait besoin d'affirmer haut et fort la 
dignité égale de sa propre tradition par rapport à celle des autres 
grandes Églises, pour pouvoir s'y tenir et ne pouvait pas accepter 
comme norme de la Vérité, un évêque étranger,  fut-il celui de 
Rome  et  malgré  le  respect  que  tous  les  grands  sièges 
apostoliques suscitent chez les Arméniens ! Quoi qu'il en soit, il 
est  clair  que ces réformes liturgiques ont achevé d’unifier les 
diverses traditions locales de l'Église arménienne et lui ont forgé 
un esprit et une identité propres291. 

1.8 - Byzance
Une grande part de ce qui vient d'être dit s'applique, évidemment, 
aux relations de l'Église arménienne avec l'Église byzantine. La 
différence étant que cette relation passait par l'empereur. 

Dans l'environnement instable et mouvant de l'époque, l'Empire 
byzantin représentait  encore  au  XIIe  siècle  un  pôle  de 
permanence et de stabilité.  Personne n'aurait  pu  concevoir sa 
disparition et encore moins l'ignorer. 

Les relations complexes de l'Église et des dynastes arméniens, 
sans parler des derniers rois,  avec l'Empire byzantin,  méritent 
291 Nous reviendrons sur ces questions dans le chapitre consacré à Grigor II 
Vekayasér.
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d'être analysées selon des critères qui ne soient pas uniquement 
politiques, comme on le fait généralement. On a de part et d'autre 
des entités chrétiennes convaincues à une époque où la vision du 
monde des hommes était  essentiellement religieuse.  Mais  cela 
dépasse le cadre d'une simple introduction. C'est pourquoi, on se 
contentera de préciser quelques points.

La  conversion de l'Empire romain et sa  transformation en un 
Empire  chrétien ont  eu une grande signification pour  l'Église 
universelle.  Nombreux  sont  les  Pères  qui  ont  vu  dans  la 
formation de l'Empire romain, la main de Dieu le suscitant pour 
faciliter  la  prédication  évangélique  des  Apôtres  à  tous  les 
hommes et à toutes les nations regroupées dans le même espace 
politique. Cet argument peut être encore entendu de nos jours 
dans  les  milieux  orthodoxes  de  tradition  byzantine.  Il  est 
clairement exprimé par les apologistes chrétiens dès le IIe siècle 
et  plus  tard  par  les Pères  cappadociens et  alexandrins.  Ainsi 
Méliton de Sardes292 estimait que le rôle providentiel de Rome 
avait  commencé  bien  avant  Constantin  déjà  avec  Auguste 
contemporain de la naissance de Jésus293 et avec Tibère dont le 
règne avait vu le commencement de son ministère messianique294.

La même idée est développée également par Origène qui écrit : 
"Jésus est né sous le règne d'Auguste qui avait pour ainsi dire 
réduit à une masse uniforme grâce à sa souveraineté unique la 
plupart  des  hommes  de  la  terre.  L'existence  de  nombreux 
royaumes eut été un obstacle à la diffusion de l'enseignement de 
Jésus par  toute la terre à  cause de la contrainte imposée aux 
hommes de tous  les lieux de prendre les armes et de faire la 
guerre pour défendre leurs patries"295.

Un grand nombre de Pères de l'Église, sinon tous, ont partagé 
cette idée et  ont  affirmé le caractère providentiel de l'Empire 

292 MELITON  DE  SARDES,  "Discours  pour  l'apologie  de  la  foi",  texte 
conservé dans l'Histoire Ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, SC 31, p. 207-
211.
293 Lc 2.1
294 Lc 3.1.  Cette  question  est  discutée  par  J.  Meyendorff  dans  Unité  de 
l'Empire et division des Chrétiens, Paris, 1993, p. 44.
295 ORIGENE, Contre Celse, SC 132, p. 361-363.
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romain et cela en Orient comme en Occident. On peut citer, outre 
Eusèbe de Césarée accusé d'être à l'origine de cette conception, 
Jean Chrysostome, Grégoire le Théologien en Orient, Ambroise 
de  Milan,  Jérôme et  d'autres  en  Occident296.  Par  exemple, 
Grégoire le Théologien écrit  :  "Le développement de Rome a 
coïncidé avec celui du christianisme, l'Empire a commencé avec 
la venue du Christ car jamais auparavant le pouvoir n'avait pu se 
fixer entièrement  aux  mains  d'un  seul  homme"297.  Ainsi, 
Constantin aurait été "le premier empereur romain à comprendre 
la véritable signification de la monarchie romaine"298.

On  peut  penser  que  les  anciens  perdaient  de  vue,  par  cette 
conception, le caractère historique et passager de toute institution 
humaine, donc également de l'Empire chrétien299.  Mais ce n'est 
pas le cas car la fin de l'Empire devait correspondre à la fin des 
temps et, après une période de chaos annoncée par les prophètes 
et l'Apocalypse de Jean, déboucher sur le retour du Christ et la 
fin de ce monde. Nous verrons plus bas  que même quelqu'un 
comme Nérsès Lambronatsi tenait l'Empire pour "la colonne du 
monde"300.

Le  rôle  de  l'empereur  était  évidemment  unique  et  également 
providentiel. Selon J. Meyendorff, Eusèbe de Césarée n'innovait 
pas lorsqu'il écrivit son panégyrique de Constantin et du rôle de 
l'empereur  dans  l'Empire  chrétien,  mais  exprimait  une  idée 
unanimement admise301 : "Le Verbe unique de Dieu règne d'âge 
en âge sans commencement. Il (notre empereur) est toujours son 
ami qui tire son pouvoir impérial d'En Haut  et est  rendu fort 
parce qu'il est appelé du nom divin. Il dirige l'Empire du monde 

296 On peut trouver les références dans F. DVORNIK,  Early Christian and  
Byzantin  Political  Philosophy.  Origins  and  Backround,  III,  Washington 
D.D., 1966, p. 610-850.
297 Discours IV (Contre Julien), SC 309, p.137.
298 MEYENDORFF, op. cit., p. 44-45.
299 Sans parler du fait que l'Empire n'a jamais englobé le monde entier !
300 NERSES  CHNORHALI,  Lettres,  p.201.  La  phrase  complète  est  la 
suivante  : "Commencée il  y a trois  ans,  l'agitation se multiplie  de jour en 
jour faisant douter l'esprit du rétablissement du trône royal qui est la colonne 
du monde".
301 MEYENDORFF, op. cit., p.46
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depuis  beaucoup  d'années.  Encore  une  fois,  le  Sauveur  de 
l'univers fait le ciel et la terre et le royaume des cieux dignes de 
son propre Père ;  ainsi son ami sur  la terre amène ceux qu'il 
gouverne au Verbe Unique et Sauveur et les rend de bons sujets 
de son royaume"302.

Sur terre, l'empereur est comme le reflet du Christ et agit sous sa 
motion : "Il tient sa raison de la grande source de toute raison ; il 
est sage et bon et juste, il communie à la sagesse, la bonté et la 
justice  parfaites ;  il  est  vertueux  car  il  suit  le  modèle de  la 
parfaite vertu ; vaillant, car il partage la force céleste, etc."303. 
L'auteur ajoute que l'Empire était compris comme un charisme 
particulier et personnel directement conféré par Dieu qui, selon 
Eusèbe,  accordait  à  l'empereur  des  fonctions  épiscopales sur 
ceux  qui  sont  en  dehors304,  c'est-à-dire,  la  responsabilité 
d'administrer  et  de  christianiser  les  païens  dans  son  Empire 
idéalement universel et dans le monde entier305.

Si l'empereur romain avait ainsi pour mission de rassembler le 
monde  entier  dans  l'unité  chrétienne,  il  ne  pouvait  bien 
évidemment  pas  se  désintéresser  de  l'unité  de  l'Église  dans 
l'Empire  lui-même.  Nous  avons  vu  que  l'Église  primitive 
fonctionnait  sans  avoir  une  institution  centrale,  sinon  cette 
référence morale à l'Église de Jérusalem et les conciles locaux 
rassemblés  par  l'évêque  le  plus  diligent  pour  résoudre  les 
problèmes de foi et de discipline. Ce rôle de centre fut tenu par 
l'Empereur  romain avec l'accord tacite des Églises locales,  du 
moins  de  celles  qui  se  trouvaient  dans  l'Empire,  assurément 
majoritaires. D'où sa compétence pour convoquer les conciles. Il 
n'était pas censé prendre position mais assurer le triomphe de la 
vraie foi. Mais en pratique, l'empereur romain, puis byzantin, a 
complètement  perverti  sa  fonction  théorique,  dictant  même, 
comme à Chalcédoine en 451, la définition de la foi, ce qui lui 

302 EUSEBE DE CESAREE, "Louange de Constantin", 22, GCSS 77, p. 199, 
cité par J. Meyendorff, op. cit., p. 46.
303 MEYENDORFF, op. cit., p. 47.
304 EUSEBE,  Vie  de  Constantin,  IV,  24,  GCSS  77,  p.  126,  cité  par 
Meyendorff, op. cit., p. 46..
305 J. MEYENDORFF, op. cit., p. 47. Il faut néanmoins préciser que l'Empire 
byzantin n'a jamais préconisé la christianisation du monde par des conquêtes.
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est  encore reproché jusqu'aujourd'hui  par  les  églises copte et 
syriaque.

Ainsi, les Pères de l'Église admettaient unanimement le rôle idéal 
de l'empereur sur  le plan religieux à  l'intérieur et à  l'extérieur 
pour promouvoir la foi chrétienne et assurer l'unité de l'Église, et 
les  Romains,  consacrés  au  service  du  Christ  par  l'empereur 
Constantin,  s'identifièrent  au  nouveau  peuple  élu qui  devait 
porter  l'Évangile à  toutes  les  nations  de la  terre.  Selon cette 
conception, l'Empire était un élément de l'Économie divine, c'est-
à-dire  de  toute  son  action  pour  sauver  le  monde  et  il  était 
impensable pour un chrétien de s'y opposer.

Il fallait rappeler cet aspect de l'idéologie romano-byzantine qui 
est la clé de la politique impériale306. Toute la politique romaine, 
et  plus  tard  byzantine,  est  en  cohérence  absolue  avec  ces 
principes. Ainsi, les Byzantins ne devaient pas comprendre que 
des chrétiens comme les Arméniens ne s'associent pas  à  leur 
mission et ne se soumettent pas à la volonté de l'empereur qui 
était l'agent du Christ et cela d'autant plus qu'ils ne considéraient 
pas les Arméniens comme des étrangers mais comme une entité 
appartenant à leur sphère. 

De leur côté, en général, les Arméniens, selon les époques, et les 
autres  chrétiens  d'Orient  au  moins  jusqu'au  Ve  concile 
œcuménique, acceptaient cette conception et reconnaissaient à 
l'Empire un rôle providentiel. Même au XIIe siècle, à une époque 
où les relations des deux peuples étaient si compliquées, saint 
Nérsès Chnorhali pouvait qualifier Manuel Comnène d'autocrate 
"couronné par le Christ, saint roi, portant le nom du céleste sur 
terre (Emmanuel) et siégeant avec lui"307. Nous retrouvons bien 
les mêmes thèmes présentés plus  haut.  Et  il  ne s'agit  pas  de 
rhétorique  sous  la  plume  de  Chnorhali.  Toutefois,  si  les 
Arméniens  acceptaient  ces  conceptions,  c'était  d'une  façon 
intellectuelle,  un  peu  de la  même manière  qu'ils  avaient  une 
grande estime du  pape  romain,  à  cause  du  prestige spirituel 
306 Voir AHRWEILER H.,  L'idéologie politique de l'Empire byzantin, Paris, 
1975 et CHEYNET J.C., Byzance. L'Empire romain d'Orient, Paris, 2001, p. 
23.
307 NERSES CHNORHALI, Lettres, p. 10.
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attaché  à  ces  deux  personnages,  mais  sans  en  réaliser  les 
implications  concrètes,  c'est-à-dire,  l'éventualité  d'une 
soumission308. 

Le fait  est  que cette théologie de l'Empire chrétien identifiait, 
sans  s'en  rendre  compte,  la  catholicité  chrétienne  à 
l'universalisme  romain,  évènement  historique  essentiellement 
passager309. Nous avons vu que l'Église arménienne n'appartenait 
pas à la sphère géo-politique romano-byzantine et qu'elle avait 
reçu  une  tradition  chrétienne encore  fortement  imprégnée de 
judéo-christianisme,  donc  beaucoup  plus  biblique.  Pour  s'en 
convaincre, il suffit  de constater  l'importance que Moïse tient 
dans la littérature arménienne et la fréquence des noms bibliques 
pris  par  les  catholicos.  Depuis  sa  conversion  officielle,  le 
Royaume de Grande Arménie avait fait du christianisme sa loi. Il 
s'était arraché du paganisme, et s'était  enraciné dans la Bible. 
Son organisation sociale, sa conception des relations des hommes 
entre eux et avec Dieu étaient commandées par cette nouvelle loi. 
Il se considérait aussi, peut-être avec plus de légitimité, comme 
le nouvel Israël dans la mesure où son église avait une filiation 
directe avec les fondateurs judéo-chrétiens du premier siècle, et 
où,  imitant  l'ancien,  il  vivait  selon  les  commandements 
bibliques310.  La nation arménienne ayant  été en vérité enfantée 
par elle, avec tout ce que suppose la notion de nation311, l'Église 
arménienne ne pouvait pas comprendre un universalisme chrétien 
tel qu'il était  conçu par  l'Empire byzantin dans la mesure où, 
pour  elle,  la  structure  nationale de l'Église est  donnée par  le 
modèle d'Israël, prototype de toutes les nations chrétiennes et par 

308 Si  l'Église  arménienne  s'est,  à  certaines  époques,  soumise  à l'empereur 
romain, ce ne fut jamais de bon cœur, mais sous la contrainte.
309 C'est  peut-être  pour cela qu’il  y eut  tant  d'exceptions au système de la 
"pentarchie",  le pragmatisme des empereurs romains corrigeant en quelque 
sorte ce que cette conception avait d'idéaliste.
310 En fait, la conception sous-jacente est la suivante : chaque Apôtre a été le 
Père d’un nouveau peuple chrétien  (représenté par son patriarche) et c’est 
tout le collège apostolique au complet,  siégeant  autour du Christ,  avec ces 
nouvelles nations chrétiennes qui forment le Nouvel Israël.  Ce n’est pas en 
remplacement  de  l’ancien,  puisqu’il  est  représenté  par  les  Apôtres,  mais 
c’est en référence au Christ et à la Nouvelle Alliance en lui. 
311 Langue,  organisation  politique,  culture,  relations  sociales,  droit, 
institutions, etc.
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l'Écriture.  Si  avec  l'Église  latine,  la  divergence  tenait  au 
problème de l'égalité des églises, avec l'Empire, elle tenait à la 
négation de sa dimension nationale312, mais de façon indirecte, à 
travers  la  résistance  que  le  peuple  opposait  à  l'esprit  de 
l'administration  byzantine  laminant  toutes  les  traditions  du 
pays313.  A cette  époque,  elle pouvait  encore passer  pour  une 
église  locale et  même  à  la  rigueur  faire  accepter  son 
autocéphalie comme Chypre et d'autres, plus tard314. Il n'en reste 
pas  moins que cet  édifice impérial  ne correspondait  pas  à  sa 
conception de l'unité chrétienne comme communion entre  des 
églises nations, selon leur prototype commun, avec chacune sa 
hiérarchie et sa tradition315, mais unies par la même loi divine qui 
les régit  dans  la  même foi.  C'était  d'ailleurs  les principes qui 
commandaient les relations des Églises au début316.

Par ailleurs, l'Empire n'était chrétien que sur le plan idéologique. 
Ses lois et ses institutions restaient celles dont il avait hérité de 

312 Il faut préciser que le mot "nation" ici,  ne recouvre pas la même réalité 
que  celle  des  États  nations  modernes  qui  n'ont  rien  de  théologiques,  au 
contraire. Le mot "nation" n'est peut-être même pas approprié à la notion que 
nous voulons rendre. La tendance chauvine des églises nationales qu'on peut 
constater de nos jours n'a rien à voir avec la conception biblique de nation. 
Elle  en  est  même  la  perversion  absolue  car  elle  aboutit  en  réalité  à 
instrumentaliser  l'Église  et  à  la  détourner  de  sa  vocation.  Le  modèle  de 
l'unité des nations chrétiennes est donné par l'image les douze tribus d'Israël 
ou des douze apôtres (symbolisant les douze tribus) siégeant autour du Christ 
pour juger le monde.
313 Ici, il faut préciser que si l’Église orthodoxe de tradition byzantine admet 
sans  problème  qu’une  Église  soit  autocéphale  et  célèbre  dans  sa  propre 
langue, l’Empire romain, lui,  avec son idéologie universaliste, avait horreur 
des  nations  et  a  toujours  imposé  aux  pays  conquis  son  administration 
négatrice  de  leurs  traditions.  On  constate  que  c’est  le  cas  de  toutes  les 
idéologies universalistes apparues jusqu’ici dans l’histoire. 
314 Il est d'ailleurs fort possible que, dans les discussions d'unité entre saint 
Nérsès Chnorhali et Manuel Comnène, ce point ait été implicitement acquis.
315 C'était  bien  selon  ces  principes  que  fonctionnaient  les  trois  églises 
caucasiennes. Citons pour illustrer ce propos une phrase de Nérsès Chnorhali
: "Ainsi,  les prophètes remplacèrent les Patriarches et la classe des Apôtres 
et  des  évangélistes  remplaça  les  prophètes  et  ils  furent  suivis  par  les 
Patriarches de chaque nation et de chaque siège" (Lettres, p. 297).
316 Il  s'agissait  alors  d'Églises  "locales",  mais  l'idée  fondamentale  de  cette 
organisation est que, avec sa hiérarchie,  chacune est pleinement l'Église,  et 
qu’aucune ne l’est à elle seule, mais en communion avec les autres. 
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l'Empire païen au  moins jusqu'à  Justinien et  même après.  La 
société chrétienne d'Arménie avait un modèle patriarcal biblique, 
dans  lequel  toutes  les  relations  entre  les  hommes et  dans  la 
famille étaient saintes,  réglées par  les commandements divins. 
Cela,  évidemment, dans l'idéal,  car  en réalité,  comme dans la 
bible, la  société était  loin d'y correspondre. L'Empire devenait 
absolument  insupportable  pour  eux  dès  qu'il  touchait  à  ces 
relations.  Quant  on  lit  chez  les  historiens  arméniens,  et 
notamment Mattéos d'Ourha le qualificatif de sans loi appliqué 
aux Byzantins, il faut l'entendre de ce point de vue, comme d'un 
jugement porté sur la société byzantine et non sur des personnes, 
bien entendu.

Il y a  avait  donc, dès le début,  incompatibilité entre les deux 
entités chrétiennes, l'une ayant pris comme modèle, concrètement 
parlant, Israël et se préoccupant d'édifier une nation sainte pour  
Dieu et  l'autre,  comptant  sur  l'Église pour  unifier  un Empire 
idéal  universel,  mais  sans  se  préoccuper  d'établir  entre  les 
hommes des relations  chrétiennes et  de leur  faire  changer  de 
vie317.  En Arménie,  la  Bible et les canons des conciles furent 
intériorisés,  servirent  de  loi318,  en  même  temps  qu'une  loi 
317 Voici par exemple ce qu'écrit J. Meyendorff : "Ni le système économique, 
ni  le  système  social  de  l'Empire  romain  ne  changèrent  lorsque  le 
Christianisme  devint  la  religion  officielle  de  l'État.  Les  structures 
administratives  et  économiques  établies  par  Dioclétien  et  confirmées  par 
Constantin demeurèrent les mêmes et aucun chef ou mouvement chrétien ne 
considérait  qu'elles pouvaient ou qu'elles devaient être contestées",  op. cit., 
p.  34.  Il  écrit  ailleurs  :  "L'Église  reçut  le  soutien  de  l'État  dans 
l'accomplissement de sa mission. Ce soutien, sous forme de privilèges légaux 
ou économiques, ne sortait pas du système impérial. Il s'appliquait à l'Église 
en tant  qu'institution.  Il  eut  pour  effet  de  fournir  à toute  la  population de 
l'Empire  la  possibilité  d'adopter  le  Christianisme,  mais  en  même  temps, 
l'alliance  ainsi  conclue  entre  l'Église  et  l'État  impliquait,  de  la  part  de 
l'Église,  certains  changements  de  priorités  et  des  compromis  affectant 
souvent la crédibilité de son message", (p. 26-27). 
318 Il faut rappeler qu'il n'y eut pas d'autre loi écrite en Arménie avant le XIIe 
siècle  que la  Bible  et  les  canons des  conciles  ecclésiastiques.  En fait,  les 
conciles  de  l'Église  arménienne  étaient  des  assemblées  nationales,  et  les 
canons qu'ils  adoptaient  devenaient  la  loi  du pays.  La société  arménienne 
était,  comme celle de l’ancien Israël,  une société patriarcale de tribus et de 
clans régie par une série de lois coutumières.  Il est difficile de préciser les 
changements  concrets  introduits  dans  cette  organisation,  mais  on  peut 
constater qu’il y a chez les Arméniens, même aujourd’hui (du moins dans les 
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coutumière, tandis que dans l'Empire byzantin, c'est la loi laïque 
romaine qui prévalait. 

Ainsi l'Arménie était  sans  cesse tiraillée entre sa  fidélité à  sa 
propre tradition et son loyalisme envers l'Empire chrétien que les 
Pères avaient qualifié de  providentiel.  N'ayant pas élaboré une 
argumentation  qui  lui  permette  d'affirmer  ses  valeurs  et  son 
ecclésiologie sans se placer sur le terrain de l'Église impériale, 
elle cherchait  ses  raisons  de s'opposer  à  l'unité proposée par 
l'Empereur  dans  des  divergences  confessionnelles  qui  n'ont 
jamais été, en fait, irréductibles pour peu qu'elles soient posées 
sur le terrain de la foi et non de ses formulations

Au  XIIe  siècle,  en  dehors  des  Roubéniens,  tous  les  autres 
pouvoirs  arméniens  se  situaient  dans  un  parti chrétien  dans 
lequel Byzance avait toute sa place, sinon la première. De plus, 
avec Manuel Comnène319, l'Empire eut à sa tête un empereur qui 
chercha à rassembler les forces chrétiennes non plus simplement 
en voulant les soumettre, mais en faisant quelques pas vers elles. 
Certes, son intention était de réunifier l'Empire chrétien et il ne se 
concevait  pas  autrement  qu'à  sa  tête320,  mais  la  plupart  des 
Arméniens pouvaient parfaitement admettre d'en faire partie à 
condition  qu'on  leur  laisse  une  sphère  d'autonomie  leur 
permettant  de vivre leur foi selon leurs  convictions et surtout 
qu'on cesse de les traiter  d'hérétiques.  Toutes les principautés 
vassales de Byzance, les Artzrouni, les Mamikonian du Sasoun, 
les  Hétoumiens,  ne  semblent  pas  avoir  été  des  entités 
malheureuses  dans  lesquelles  les  Arméniens  se  sentaient 
opprimés.  On  a  même  le  sentiment  qu'elles  auraient  sans 
problème adhéré à l'orthodoxie chalcédonienne si cela avait été 

générations  des  grands-parents),  une  mentalité  qui  reste  très  biblique, 
notamment en ce qui concerne les relations familiales. 
319 Voir la biographie du personnage dans MAGDALINO P.,  The Empire of  
Manuel I Komnenos, Oxford, 1993.
320 CHALANDON F.  op. cit., pp. 564-568,.qui écrit  : "Le Sébaste Jourdain
fut chargé de se rendre auprès du pape pour lui propose formellement de la 
part du basileus la réunion des Églises , en échange Manuel faisait demander 
à  Alexandre  III la  couronne  impériale  et  le  rétablissement  de  l'unité  de 
l'Empire" (p.564).
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possible sans  renier la  tradition arménienne321.  C'est  ainsi que 
saint  Nérsès  Chnorhali avait  même  accepté  l'idée  que  le 
catholicos  arménien puisse  être  nommé par  l'empereur.  Mais 
comment aurait-il  pu  transiger sur  la  tradition de son Église, 
considérée comme la Vérité, reçue donc comme un dépôt sacré 
depuis les premiers Pères, avec l'obligation de la transmettre ?

1.9 - Les monastères
Au XIIe siècle, les monastères arméniens qui avaient connu un 
épanouissement sans précédent à partir du IXe siècle322, furent, à 
la  suite de l'exil des rois  puis  du patriarche lui-même et  des 
invasions  seldjoukides,  désorganisés  et  même  détruits  pour 
certains. Tous ces évènements remodelèrent en quelque sorte la 
géographie  monastique  en  entraînant  les  moines  dans  de 
nouvelles  régions,  notamment  dans  la  Montagne Noire et  en 
Cilicie.  Mais  ce  mouvement,  comme l'émigration  arménienne 
elle-même,  reste  très  difficile  à  évaluer.  Il  se  forma  deux 
ensembles monastiques, qui ne furent pas vraiment coupés l'un 
de l'autre, ni même vraiment fondamentalement différents, mais 
peut-être plus ou moins influencés par les traditions byzantine et 
latine  qui  étaient  encore  assez  proches  à  cette  époque.  Sans 
prétendre faire, à  proprement parler,  une étude des monastères 

321 Il faut faire remarquer qu'après  Chalcédoine, beaucoup d'évêques,  assez 
mal à l'aise devant la formule christologique de ce concile, acceptèrent de s'y 
rallier  quand même par  souci de maintenir  la paix de l'Église,  après  avoir 
acquis la conviction qu'elle restait orthodoxe. Cela est bien mis en évidence 
dans l'ouvrage de GRILLMEIER A., Le Christ dans la tradition chrétienne.  
Le concile de Chalcédoine (451), réception et opposition, t. II/1, Paris, 1990, 
notamment ch. III, pp. 281-334 où l'auteur analyse les réponses des évêques à 
l'Encyclique  de  l'empereur  Léon  Ie  (457-474)  qui  fit  une  enquête  pour 
évaluer la réception du IVe concile par les évêques et les paroisses. L'auteur 
déplore  le  fait  que  l'écrasante  majorité  des  évêques  ayant  répondu  à 
l'enquête,  n'ait pas réalisé la  nouveauté  de ce concile et se soit employée à 
relever sa continuité avec les trois premiers conciles et notamment, celui de 
Nicé. C'est dire que les réticences de ceux qui lui reprochaient de s'en écarter 
n'étaient pas infondées !
322 J.P.  MAHE,  "L'Église  arménienne  de  611  à  1066",  p.  513  in  A. 
VAUCHEZ et  alii  (dir.),  Histoire  du christianisme,  t.  IV, Paris,  1993,  p. 
513. 

81



arméniens de cette époque, nous pouvons peut-être essayer d'en 
donner une idée. 

1.9.1 - Les monastères arméniens de la Montagne Noire et de 
Cilicie

La Montagne Noire des sources arméniennes correspond, plus ou 
moins, à l'Amanus. Cette Montagne Noire a toujours été un haut 
lieu du monachisme syriaque et grec. Dès la fin du XIe siècle des 
Bénédictins s'y installèrent également à côté des moines melkites 
ou byzantins323. Au milieu du XIIe siècle, les ordres militaires y 
firent leur apparition. Il faut,  toutefois, attendre le XIIIe siècle 
pour voir l'arrivée des Cisterciens et des autres ordres nouveaux. 
Mais,  à  notre  connaissance,  aucun  monastère  arménien  (de 
l'Église apostolique) n'y fut fondé avant le début du XIe siècle ou 
peut-être la fin du Xe siècle. Les moines arméniens ont dû être 
au  début  des  groupes  d'ascètes  agglomérés  autour  d'un  père 
spirituel, peut-être venus ensemble de Grande Arménie. Il semble 
qu'ils  se  soient  installés  dans  des  monastères  de  fondation 
syrienne, sans doute abandonnés par  leurs occupants.  Ce n'est 
que lorsque des princes ayant colonisé ces régions les prirent en 
charge que certaines de ces petites communautés d'ascètes durent 
se transformer en cénobium dans le style des monastères grecs, 
syriens et latins environnants ou ceux de la Grande Arménie. Les 
moines  qui  formaient  le  noyau  de  ces  nouvelles  fondations 
arrivaient de Grande Arménie au  gré des vagues d'émigration 
successives  soulevées  par  les  invasions  seldjoukides  avec  le 
typikon  et  la  règle  de  leur  monastère  d'origine.  Le  cas  du 
monastère de Drazark est caractéristique à cet égard.

Selon le catalogue de Michel Thierry324, il y aurait eu une dizaine 
de monastères sur  la  Montagne Noire situés dans le territoire 
appelé  aujourd'hui  Hatay  par  l'administration  turque.  Leur 
localisation  est  incertaine.  On  trouve  dans  cette  liste  des 
couvents célèbres tels que celui des Barséghiants (Basiliens), des 
Hésouats et même le couvent de Choughr Khandaria que d'autres 
auteurs  situent  près  de  Késoun.  Un  certain  nombre  de  ces 

323 CAHEN Claude, Syrie du Nord, p. 323.
324 THIERRY M., op. cit., pp. 51-53.
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monastères devait être en fonction puisque, selon Mattéos, des 
moines arméniens de la Montagne Noire apportèrent des vivres 
aux  Croisés en 1097-1098325.  D'après  le catalogue de Michel 
Thierry, seuls huit de ces monastères étaient en activité au XIIe 
siècle  dont  Parlaho,  Choughr  Khandaria,  Karmir  vank  de 
Késoun, Matin Arakélo vank, Aregi vank et Choughr anapat326.

Par ailleurs, il y aurait eu en Cilicie, à la même époque, selon le 
même catalogue,  une  dizaine  de  monastères  en  activité  dont 
Kastaghoni  vank,  (Couvent de Kastaghon) Khorin anapat,  (Le 
Grand Désert)  Gernèr,  Arkagaghin,  Drazark,  Melidch,  etc.  Il 
convient d'ajouter à cette liste le couvent de Skévra qui était déjà 
fondé au XIIe siècle327.

Du  vivant  de  saint  Nérsès  Chnorhali,  tous  ces  monastères 
n'avaient pas encore atteint leur niveau du siècle suivant, lorsque 
la Cilicie devint un royaume. Il faut préciser qu'en Orient, les 
évêques  sont  forcément  issus  d'un  monastère  puisqu'ils  sont 
choisis parmi les hiéromoines qui sont, par définition, des moines 
ayant  reçu  la  consécration sacerdotale dans  une communauté 
monastique.  Il  n'existe  pas,  comme dans  l'Église  latine,  une 
distinction  entre  prêtres,  moines,  et  religieux,  cette  dernière 
notion n'existant même pas dans son sens occidental et pouvant 
qualifier tous ceux qui portent un habit religieux. En général, les 
évêchés  se  trouvaient  dans  un  monastère.  Même  le  siège 
patriarcal  était  intégré (et  c'est  encore le cas  aujourd'hui,  du 
moins formellement), à une communauté monastique ayant à sa 
tête, non pas le catholicos ou l'évêque, mais l'higoumène qui était 
souvent un  vardapet,  qui pouvait  être également évêque, mais 

325 Mattéos  Ourhayetsi,  après  avoir  rappelé  que  les  princes  fixés  dans  le 
Taurus, dont Constantin, fils de Roubén et Ochin, avaient envoyé des vivres 
au "général" des Francs, ajoute : "De même les monastères de la Montagne 
Noire les aidaient (en leur donnant des) vivres", op. cit., p. 278.
326 THIERRY M. Ibid., pp 51-53.
327 Skévra était  à l'origine un monastère  grec. Les Hétoumiens y établirent 
leur propre fondation monastique, étant donné que chaque maison dynastique 
importante se devait de posséder la sienne qui servait également de mausolée 
familial.  Généralement,  un membre de la famille  en devenait  l'higoumène. 
Dans le cas des Hétoumiens, ce sort échut à Nérsès Lambronatsi . C'est tout 
jeune que son père le destina à cette fonction (. Cf. Encyclopédie Kristonya  
Hayastan, p. 910). 
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non  l'évêque  diocésain.  Il  existait  également  des  petites 
communautés monastiques au service d'un sanctuaire,  de sorte 
qu'il n'est pas toujours facile de distinguer un monastère tel qu'on 
l'entend  en  Occident,  d'un  monastère  épiscopal  regroupant 
plusieurs entités monastiques ou ecclésiales. Grigor II Vekayasèr 
séjourna à Barlaho, à Aregi anapat (désert d'Areg) et à Karmir 
vank (Couvent  Rouge).  Peut-être  également  dans  d'autres 
monastères,  notamment en Égypte.  Et  de fait,  tous  ces  lieux 
servirent de siège à  son patriarcat.  Il est peu probable qu'une 
institution, ressemblant exactement à  un monastère bénédictin, 
ait  jamais  existé  en  Arménie.  Il  s'agissait  bien  plutôt  d'une 
agglomération regroupant des ascètes, un monastère épiscopal, 
une école, etc. et qui pouvait également comporter un sanctuaire 
avec  des  moines  préposés  au  service  du  lieu.  Ce  point  sera 
démontré plus bas.

La  plupart  de  ces  couvents  ne  sont  connus  que  par  des 
témoignages d'historiens et leur localisation est soit controversée, 
soit inconnue. Seul le couvent de Karmir vank de Késoun est lié 
à  l'histoire  des  principaux  catholicos  Pahlavouni,  bien  que 
Grigor II ait séjourné à Aregi vank et à Parlaho. Nous en dirons 
donc quelques mots.

Karmir  vank,  enlevé aux Syriaques (jacobites), servit de centre 
spirituel  au  prince  Gogh Vasil et  à  sa  principauté.  Y  a-t-il 
délibérément attiré des moines de Grande Arménie ou y a-t-il 
recueilli ceux qui fuyaient les invasions seldjoukides ? Quoi qu'il 
en soit, il en fit rapidement un centre spirituel et intellectuel qui 
connut un grand renom sous la direction du vardapet Hovhannès 
Manouk et avec le soutien des catholicos Pahlavouni, notamment 
Barsegh d'Ani. Grigor II  Vekayasèr y acheva sa vie (en 1105), 
Barsegh d'Ani y installa son siège après avoir quitté Ani, Grigor 
III y rassembla le grand concile de Karmir vank en 1113, Nérsès 
Chnorhali y fut formé.

Karmir  vank fut détruit par le fameux tremblement de terre de 
1114  qui  toucha  d'autres  couvents  de  la  Montagne  Noire, 
Marach et Samosate. En 1116, Grigor III Pahlavouni transféra 
le siège catholicossal à Tzovk, mais le couvent subsista encore 
très longtemps avec son école. Matthieu d'Édesse, par exemple, y 
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séjourna et y acheva sa célèbre Chronologie.  Nous savons par 
lui que le couvent subit en 1136 une attaque du sultan Mahmoud 
qui  l'incendia,  brisa  les  croix,  l'autel  et  d'autres  choses,  et 
emporta les ustensiles et les ornements précieux. 

Karmir vank survécut avec des hauts et des bas jusqu'au XVIIIe 
siècle. Ses terres furent confisquées. Dès lors,  il constitua une 
étape sur  la  route des pèlerins se rendant  à  Horomkla.  On y 
offrait un matagh et on y célébrait une messe. Et cela jusqu'en 
1915328.

1.9.2 - Les monastères de Grande Arménie
En  Grande  Arménie,  sauf  dans  les  régions  où  la  conquête 
seldjoukide rencontra une résistance plus forte, comme au nord 
et au  nord-ouest,  les monastères qui ne furent pas  détruits  et 
abandonnés semblent avoir plus ou moins rapidement repris leur 
existence normale, notamment dans la région d'Ani. Sans doute 
appauvris  dans  un  premier  temps,  ils  recouvrèrent 
progressivement leurs biens, furent même exemptés d'impôts, et 
reçurent de surcroit de nouvelles dotations. Selon le catalogue de 
Michel  Thierry,  il  y  avait,  au  XIIe  siècle,  une  centaine  de 
monastères  en  activité  en  Grande  Arménie,  sans  compter 
évidemment ceux de Cappadoce,  de la région de Sébaste et le 
monastère des Saints  Jacques à  Jérusalem ou même l'Égypte. 
L'auteur  ne retient  que les monastères  au  sens  occidental du 
terme. Or, dans le monde arménien, on ne peut pas, comme on l'a 
vu plus haut,  faire une différence nette entre une communauté 
d'ascètes,  un  cénobium et  un  couvent  épiscopal,  siège  d'un 
évêché, abritant un séminaire ou une école monastique, car tous 
ces personnages sont  des religieux.  Au sens propre,  seuls les 
anachorètes  sont  moines (miaynakyats qui  signifie solitaires). 
Quant  à  ceux qui vivent en communauté,  dans  la  chasteté et 
l'obéissance  à  un  père  spirituel,  ils  sont  désignés,  plus 
précisément, par le terme de miaban (sociétaire ou membre de la 
communauté,  cénobite).  De  plus,  toutes  ces  formes  de 
monachisme pouvaient se pratiquer au même endroit. Hormis les 
anachorètes, tous les autres moines vivaient dans des couvents 

328 Pour tout ce passage, cf. Kristonya Hayastan, p. 1056. 
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fondés ou parrainés par des princes, souvent dans leurs propres 
domaines. Cela faisait partie de leurs devoirs et leur valait le titre 
de prince pieux.  Si  les  relations  entre  les monastères  et  leur 
parrain laïc apparaissent très bien précisées dans le  Livre  du 
droit de  Mekhitar  Goch,  la  relation  de  ces  communautés 
monastiques avec le siège central ou l'évêque diocésain n'est pas 
très claire. Généralement, le catholicos passe pour être le père 
spirituel des moines, mais on ne sait pas ce que cela implique sur 
le plan concret, car c'était l'higoumène qui représentait la règle et 
la loi dans son couvent. Les moines n'avaient pas un statut légal 
qui leur soit propre. Dans la mesure où la tradition venant des 
anciens  était  généralement  scrupuleusement  respectée, 
l'higoumène, qui était élu par sa communauté, ne pouvait pas se 
transformer  en  despote,  ou  plus  précisément,  ses  tendances 
despotiques  étaient  contrariées  par  le  fait  que  les  décisions 
importantes  étaient  prises  par  l'assemblée  des  anciens.  En 
d'autres  termes,  il  y  régnait  un  régime fait  d'un  mélange de 
démocratie et de despotisme. Nous nous appuyons, pour affirmer 
ces choses,  sur  l'observation du vestige vivant  de la  tradition 
arménienne qu'est le couvent des Saints-Jacques de Jérusalem. 
En  effet,  malgré  les  altérations  récentes  subies  par  cette 
communauté dont la fondation remonterait au Ve siècle, (selon 
les Arméniens) ce couvent conserve encore, dans ses rites et sa 
règle  non  écrite,  la  mémoire  de  la  tradition.  La  première 
observation est qu'on y trouve, dans la même enceinte plusieurs 
entités  monastiques :  deux  ou  trois  sanctuaires  (ce  qui  est 
exceptionnel), un évêché, un cénobium, un skyte et des cellules 
isolées pour des solitaires ou des reclus (et même un monastère 
féminin  à  certaines  périodes).  L'higoumène  est  le  deuxième 
personnage après l'archevêque (devenu patriarche depuis). Leurs 
fonctions et leurs prérogatives sont bien précisées et circonscrites 
par les règles non écrites transmises de génération en génération. 
Le recrutement se faisait surtout par le biais de la coutume des 
familles arméniennes d'offrir un de leurs enfants à Dieu, comme 
dans l'ancien testament.  On trouve,  dans  le rituel en usage à 
Saints  Jacques,  l'office de réception des enfants  qui  décrit  la 
cérémonie. L'enfant offert est revêtu d'une chemise (le vêtement 
porté par  les clercs au cours d'un office) et porté, une bougie 
allumée à  la  main,  au  matour (martyrium)  du  Gelkhadir (le 
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Décapité, à savoir l'apôtre saint Jacques, le fils de Zébédée). La 
prière  prononcée  par  l'Archevêque  fait  référence  à  Anne  et 
Samuel et demande au Christ de recevoir cet enfant comme il a 
reçu ceux qu'on lui a présentés lorsqu'il était sur terre329. L'enfant 
était,  (et  est  encore aujourd'hui) dès lors,  intégré à  la  vie du 
couvent : lever matinal pour  les offices, petit-déjeuner,  service 
sous les ordres d'un ancien, cours de langue arménienne et de 
chants,  etc.  Ces  enfants  pouvaient  poursuivre  ou  non  une 
carrière ecclésiastique et devenir abegha, vardapet et évêque. On 
cultivait leurs dons artistiques naturels. Ils devenaient chantres, 
musiciens, miniaturistes, calligraphes, etc. selon les époques et 
les possibilités actuelles du couvent. Ceux qui étaient doués pour 
la théologie suivaient un cursus d'études doctorales. Mais, bien 
entendu,  on  pouvait  y  rentrer  à  tout  âge.  Voilà  donc  un 
monastère qui cumulait, à l'intérieur de ses murs, tous les types 
de vie monastique : la vie solitaire, le service d'un sanctuaire ou 
celui d'une communauté paroissiale (circonstance particulière à 
Jérusalem mais qui devait également se présenter ailleurs), et la 
vie cénobitique proprement dite.

On peut  supposer  que ce sont  les monastères situés dans  les 
principautés demeurées autonomes qui connurent le plus d'essor, 
mais pas uniquement. On peut citer quelques noms  : Géghard330, 

329 Divers offices des Saints Jacques à Jérusalem, Jérusalem, 1870, pp. 3-8
330 Ce couvent s'est d'abord appelé Ayrivank, car les premières cellules des 
ses membres étaient aménagées dans les cavernes et les grottes naturelles du 
site. Il fut fondé par saint Grégoire l'Illuminateur au début du IVe siècle. Les 
premiers  catholicos  Partev,  notamment  saint  Sahak  Partev,  y  auraient 
séjourné.  A partir  du  VIII siècle,  il  accueillit  une  école  monastique  et  la 
visite  de  nouveaux  catholicos,  (le  catholicos  Hovhannès  Ovayetsi en  841, 
puis  le  catholicos  Hovhannès  V  Traskhanakerdtsi qui  fuyait  le  vostikan 
arabe). En 926, il fut attaqué et pillé par les Arabes. Là aussi, beaucoup de 
manuscrits  partirent  en  fumée.  Le  couvent  semble  s'être  relevé  assez 
rapidement après les invasions seldjoukides. Il était en activité au XIIe siècle 
et reçut des dons et des domaines. On y copia des manuscrits. Au XIIIe siècle 
il entra dans le domaine du prince Ivané Zakarian et fut protégé par lui. Au 
milieu du XIII siècle, le prince Proch l'acheta au fils d'Ivané Zakarian pour y 
établir  son  mausolée  familial.  Comme  les  autres  fondations  arméniennes, 
avec des hauts et des bas, des destructions et des reconstructions, ce couvent 
traversa  les  siècles  et  subsiste  encore  de  nos  jours,  du  moins  en  ce  qui 
concerne ses bâtiments (Kristonya Hayastan, pp. 202-205.)
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Téghényats331, Havouts Tar  332, Hovhanavank333, Marmachen334, 
Khotakérats335,  Tatev336,  Bedjni337,  Kétcharis338,  Haghartzin, 
Ayrivank,  Sévan,  Sanahin,  Haghpat,  Makényats vank339, 
Kandzasar, parmi les plus connus en Arménie du Nord ;  sourb 
Gévorg, sourb Tovma, Vandir appelé également Mitchnaghbiour 
ou sourb Berkitch,  sourb Arakélots, Yéghrdouti Vank340,  sourb 
Karapet341,  Matnavank,  Tzitzerno  vank,  Narékavank342,  Sainte-
Croix de Varag343, et bien d'autres dans le centre et le Sud, sourb 
Khatch, Mania Ayrivank, sourb Asdvatzatzine, Karmir vank de 
331 Ce couvent est attesté par une source historique au début du VIIIe siècle. 
Mais sa fondation est plus ancienne. Entre les XI et XIVe siècles, il fut un 
centre  culturel  et  un  scriptorium.  Nérsès  Chnorhali était  en  relation  avec 
cette communauté et c'est leur typikon qu'il fit venir à Horomkla avec celui 
du monastère des Makényats, dans l'intention de les généraliser. Le couvent 
des T'éghényats fut détruit de fond en comble par un tremblement de terre en 
1827. Depuis, il est en ruine.
332 En 1013, Grigor Magistros racheta ce site où il y avait eu un couvent qui 
était en ruine, le réhabilita et y fonda un cénobium. Entre le XIIe et le XIVe 
siècle, ce couvent fut l'un des centres spirituels, culturels et intellectuels de 
l'Arménie. Il demeura en activité jusqu'en 1755, ayant tenu un rôle important 
dans  l'histoire  de  l'Église  arménienne.  Il  est  actuellement,  en  ruine 
(Kristonya Hayastan, pp. 577-578).
333 Appelé également Sioughi Anapat. Selon la tradition, ce couvent fut fondé 
par saint  Grégoire l'Illuminateur pour y déposer les reliques de saint  Jean-
Baptiste. Très tôt,  c'est-à-dire,  dès le Ve siècle, il fut un scriptorium et un 
centre  spirituel  et  intellectuel  de  l'Église  arménienne.  Vahan Mamikonian 
devenu  marzban d'Arménie en 480 fit restaurer le toit de l'Église du Saint-
Précurseur et nomma Ghazar Parpetsi abbé de Hovhanavank. On pense que 
ce dernier écrivit son  Histoire des Arméniens à cet endroit.  Aux XIIe-XIIIe 
siècles, il fut restauré et notamment fortifié par la femme d'Abas, le dernier 
roi du royaume de Tachir-Dzoraget (Kristonya Hayastan, p. 611).
334 Marmachen appartenait  aux  Pahlavouni.  Détruit  lors  des  invasions 
seldjoukides, il fut restauré à la fin du XIIe siècle et rendu aux Pahlavouni 
par les Zakarian.
335 Khotakérats  signifie  des mangeurs  d'herbes.  Restauré  à  la  fin  du  IXe 
siècle  par  le  dernier  prince de  Siounik, il  fut  appelé  ainsi  du fait  que  ce 
dernier  y rassembla  tous  les  ascètes  et  les  solitaires  de  la  région  qui  se 
nourrissaient d'herbes (Kristonya Hayastan, p. 437-438).
336 Le couvent de Tatev a une très longue histoire et subsiste encore de nos 
jours. Il fut fondé au VIe siècle mais ce n'est qu'à partir du VIIIe siècle qu'il 
prit de l'importance, lorsqu'il devint le siège de l'évêché de Siounik et qu'on y 
rassembla  de  précieuses  reliques  comme  celles  de  Hripsimé,  de  saint 
Grégoire l'Illuminateur lui-même, de saint Etienne, le protomartyre, et même 
les cheveux de la Génitrice de Dieu ! Au IXe siècle, il était devenu le plus  
grand  couvent  d'Arménie comptant  500  miaban (cénobites)  dont  les  plus 
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Hendzouts, Horomosi vank344, Karmir vank d'Ani et bien d'autres 
dans le Nord-Ouest.  Ces noms qui se limitent aux monastères 
considérés  par  M.  Thierry  comme étant  en  activité  au  XIIe 
siècle, témoignent de l'existence d'un pays  toujours couvert de 
couvents. Ils indiquent que le centre de la vie arménienne et la 
majorité du peuple se trouvaient essentiellement sur les terres de 
la patrie même si politiquement le pays était occupé puisque c'est 
en  Grande  Arménie qu'on  dénombre  le  plus  de  couvents. 
Rappelons que Michel Thierry ne prend en compte dans sa liste 
que ce qu'il définit comme monastères à proprement parler (c'est-

célèbres  vardapet de cette époque. Détruit à plusieurs reprises, soit par des 
tremblements  de terre,  soit  par des attaques de musulmans (provenant  des 
émirats  voisins),  il  fut  toujours  reconstruit.  En  1170,  il  fut  pillé  par  les 
Seldjoukides qui brûlèrent 10 000 manuscrits. A la suite de cet évènement, 
Tatev fut  abandonné  par  sa  communauté  qui  se  réfugia  au  couvent  de 
Noravank.  Il  vivota  néanmoins  près  d'un siècle  jusqu'à  ce qu'en 1261 des 
princes Orbélian le restaurent. A la fin du XIIIe siècle, Tatev avait recouvré 
sa  position et  son importance.  Il fut  même à  cette  époque le  centre  de la 
résistance  contre  le  mouvement  des  Uniteurs.  C'est  là  que  Stépannos 
Orbélian,  évêque  de  Siounik,  acheva  son  Histoire  de Siounik. Au XVIe 
siècle,  il  fut  à  nouveau  un  centre  intellectuel  de  haut  niveau  où s'étaient 
regroupés les plus grands théologiens,  philosophes,  astronomes,  musiciens, 
peintres du siècle et le nombre de ses  miaban atteignit  le nombre de 1000. 
On y fonda l'École supérieure de Tatev. Ce couvent avait une bibliothèque de 
manuscrits  qui  ne  cessa  de  s'enrichir  jusqu'en  1911-12.  Mais  seuls  140 
manuscrits furent sauvés et transportés à Etchmiadzine puis au Maténadaran. 
Ce couvent qui appartenait  à l'Église de Siounik,  possédait  677 villages et 
formait un diocèse qui comptait 14 cantons. Avec des hauts et des bas, des 
destructions et des reconstructions, il traversa les siècles et subsiste de nos 
jours comme siège épiscopal d'un diocèse de l'Église apostolique arménienne 
(Kristonya Hayastan, pp. 994-997). 
337 Bedjni fondé en 1031 par Grigor Magistros fut en activité quasiment sans 
interruption jusqu'à nos jours.  Il fut  le  siège d'un épiscopat  important,  qui 
faisait  partie  des  quatre  sièges  dont  l'accord devait  entériner  l'élection du 
catholicos  en  diaspora.  Cette  décision  fut  prise  lors  du  concile  de  1113 
convoqué par  Grigor  III Pahlavouni.  Son école  monastique  portait  le  nom 
d'Académie de Magistros (Kristonya Hayastan, p 183).
338 Ce couvent est  également  associé aux Pahlavouni, notamment  à Grigor 
Magistros qui  fit  construire  l'église  principale  dédiée  à  saint  Grégoire 
l'Illuminateur.  Après  l'occupation seldjoukide,  le  couvent  connut  un déclin 
tout  en  demeurant  en  activité.  Entre  1161  et  1165,  il  fut  libéré  par 
l'amirsbasalar Zakaria  ce qui  ressuscita  la  vie  spirituelle  à  Kétcharis.  Le 
couvent fut sans cesse embelli  et agrandi.  Malgré les périodes d'occupation 
musulmane, il ne cessa d'être en activité jusqu'à nos jours, ayant connu une 
dernière restauration en 1990 (Kristonya Hayastan, p 484).
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à-dire dans le sens occidental du terme) qui étaient minoritaires 
ou  même inconnus  en Arménie.  Et  il  se  limite  à  ceux  qu'il 
considère comme étant en activité, on ne sait sur quel fondement. 
C'est  dire  que  les  couvents  étaient  en réalité  infiniment  plus 
nombreux. 

339 L'un  des  couvents  les  plus  fameux  de  l'Arménie,  fondé  à  une  date 
inconnue  (avant  700)  qui  forma  plusieurs  catholicos  et  de  nombreux 
vardapet. Il  subit  une  première  destruction  en  728,  mais  en  788,  il  est 
restauré. En 855, le catholicos Hovhannès IV Ovayetsi y fut enterré. Au XIIe 
siècle, il avait assez d'autorité en matière de vie ecclésiale et canonique pour 
que Nérsès Chnorhali prenne comme modèle à généraliser son typikon. On 
peut suivre sa vie jusqu'au XVIIIe siècle.  Il est,  de nos jours,  dans un état  
relativement dégradé (Kristonya Hayastan, p. 711).
340 Ce couvent est situé à 20 km de Mouch. Sa fondation est attribuée à saint 
Grégoire  l'Illuminateur.  Périodiquement  restauré  et  agrandi,  il  subsista 
jusqu'à l'époque moderne, tenant au long des siècles un rôle très important 
dans la vie arménienne,  notamment à l'époque moderne en ce qui concerne 
l'Arménie Occidentale (Kristonya Hayastan, p.313.).
341 Ce couvent appartenait  aux Mamikonian. Il fut fondé par saint Grégoire 
l'Illuminateur sur le site d'un temple païen pour y conserver les reliques du 
saint  Jean-Baptiste  et  de  saint  Atanakinès.  Après  avoir  été  pris  par  les 
Seldjoukides en 1058, incendié et pillé,  il fut libéré la même année par le 
prince de Sasoun, Tornik et restauré. Le couvent fut détruit après le génocide 
arménien, les prêtres ayant réussi, toutefois à sauver les 1750 manuscrits du 
couvent  en  les  envoyant  à  Etchmiadzine.  Ils  se  trouvent  actuellement  au 
Maténadaran (Kristonya Hayastan, pp. 753-756).
342 Situé  dans  le  Vaspourakan,  au sud du lac de Van,  il  fut  fondé au Xe 
siècle. Rendu célèbre par Grégoire de Narek, qui y fut enterré.  Ce couvent 
fut détruit pendant le génocide arménien de 1915-1920 (Kristonya Hayastan, 
p. 773).
343 Il est situé au sud-est du lac de Van sur le mont Varag. Ce couvent est 
également  riche  de  traditions  liées  aux  premiers  saints  de  l'Arménie,  ici, 
sainte  Hripsimé qui  y aurait  caché  une  parcelle  de  la  Croix  du  Christ,  
retrouvée plus tard et conservée dans l'église édifiée sur place. Cette relique, 
connue  en  tant  que  Sainte  Croix  de  Varag,  suivit  le  roi  Sénékérim de 
Vaspourakan à  Sébaste et  y fut  ramenée  avec le  corps  de  roi  (Kristonya  
Hayastan, p. 961-963).
344 Situé à 4 km à l'est  d'Ani, au bord de l'Akhourian. Ce couvent fut très 
célèbre. Il était doté d'une riche bibliothèque de manuscrits et hébergeait une 
école et une hôtellerie pour les pauvres.
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1.9.3 - Description d'un monastère type de la Grande Arménie 
Nous  pouvons essayer  de décrire un monastère de la  Grande 
Arménie à partir d'éléments qu'on peut trouver dans une lettre de 
Grigor Magistros. Alors qu'il était déjà exilé, il reçut une lettre 
des  moines  de  Sanahin.  Cette  lettre  suscita  en  lui  des 
réminiscences de sa vie en Grande Arménie et lui rappela des 
images de ce couvent qu'il connaissait très bien. La réponse qu'il 
leur fit comporte une description vivante de la vie des moines de 
ce grand monastère345. Il revoit les anciens, ces vieux moines qui 
servaient de pères spirituels, même à des laïcs. Lui-même évoque 
leur "extrême sollicitude" envers lui et "les conseils donnés avec 
compassion"  pour  le  "réformer".  Il  pense  "aux  jeunes  des 
collèges (étudiant) la philosophie et la musique" et se rappelle le 
"spectacle de leur émulation et leur bel enthousiasme". Il revoit 
les "enfants élevant d'une voix douce leur psalmodie" qu'il trouve 
"presque aussi parfaite que celles des Dominations et de toutes 
les légions des armées célestes"346.  Ils sont, dans son souvenir, 
dotés  de  toutes  les  vertus.  Il  revoit  également  les  ascètes 
pratiquer "une ascèse admirable qu'on n'aurait même pas trouvé 
à Scétée et dans la Thébaïde"347.

Et,  dit-il,  certains  parmi  eux  "vêtus  d'écorces  d'arbres, 
n'approchaient pas des nourritures humaines mais se contentaient 
d'herbe sauvage. Vêtus seulement de peau, sans tunique et sans 
habits,  ils supportaient la chaleur de l'été et la rigueur de l'air 
glacé  des  hivers  nordiques  et  couchés  à  même  la  terre 
inconfortablement, ils persévéraient dans la faim et la soif". Les 
pratiques  ascétiques  étaient  variées,  chaque  moine  ayant  la 
sienne. "D'autres, poursuit Grigor Magistros, portaient en secret 
sous leurs tuniques en loques un cilice rugueux en poil de chèvre 
cousu à l'intérieur. Certains se déchiraient la taille, les reins et le 
cou par  des bandes de crin serrés avec des liens impossible à 
défaire,  supportant  ainsi  longtemps  des  souffrances  et  des 
dangers,  la  faim et  la  soif,  et  cela  joyeusement  et  dans  une 

345 GRIGOR  MAGISTROS,  Lettres,  édit.  K.  Kostaniants,  Alexandrapol, 
1910, n° 61, p. 136.
346 Cette image sous-entend des chœurs de chantres assez nombreux dont le 
chant devait remplir l'espace.
347 Hauts lieux du monachisme égyptien aux IVe et Ve siècles. 
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franche  bonne  humeur.  Ils  ne  faisaient  que  chanter 
continuellement les psaumes de David et offrir le sacrifice non 
sanglant  et  unis  à  Dieu,  et,  en tout,  hors  de tout  ce qui  est 
mondain, ils achevaient leur vie (…) Ainsi, ils consentaient au 
doux joug pour pouvoir entrer par la porte étroite. Personne ne 
se  doutait  (de  leur  ascèse)  jusqu'à  ce  que  leur  mort  le 
manifeste"348. 

Grigor Magistros cite ainsi bien d'autres ascètes pratiquant des 
mortifications encore plus  extrêmes qui nous sont  aujourd'hui 
assez incompréhensibles et qui ne vont pas, d'ailleurs, sans poser 
des  questions  sur  leur  pertinence.  Tout  cela  correspond à  la 
tradition ascétique syrienne (décrite notamment par Théodoret de 
Cyr)  très  présente en Arménie.  Grigor  Magistros  se  rappelle 
également d'autres images de Sanahin : "Mais que dire, ajoute-t-
il, de la pratique et de la régularité de votre grand monastère, de 
l'instruction orthodoxe (dispensée) jour  et  nuit  (c'est-à-dire au 
cours  d'offices  diurnes  et  nocturnes)  par  les  mélodies  des 
musiciens,  le chant  de la  psalmodie,  la  lecture  de la  vie des 
Pères, les bonnes discussions et l'émulation"349.

La lettre de Grigor Magistros fait défiler devant nous les divers 
personnages peuplant Sanahin : les anciens qui lui donnaient des 
conseils, les élèves ou disciples de l'école monastique, les ascètes 
et les moines cénobites. Trois formes de vie monastique, sinon 
plus, étaient donc représentées à Sanahin : des ascètes solitaires 
vivant à  l'écart  des autres,  des anciens, regroupant sans doute 
autour  d'eux des disciples,  et  servant  de pères spirituels,  non 
seulement aux autres moines moins avancés, mais aussi à  des 
laïcs comme Grigor Magistros lui-même qui leur demandait des 
conseils, et des miaban dont la vie était rythmée par les offices 
liturgiques quotidiens et  par  les lectures  divines.  Ses  propres 
disciples faisaient sans  doute parti  des jeunes étudiants.  Nous 
retrouvons  ainsi,  comme  à  Saints  Jacques,  un  conglomérat 
monastique regroupant plusieurs monastères et plusieurs formes 
de vie monastiques.  Cette  situation devait  se  rencontrer,  très 

348 Ibid., p. 137. A noter que l'ascèse doit être ignorée des autres et connue 
uniquement de Dieu. Sinon, elle serait qualifiée de vaine gloire.
349 Ibid., p. 139.
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probablement,  dans  tous  les  grands  couvents  de  Grande 
Arménie.  En plus,  il arrivait  qu'un  vardapet célèbre vienne y 
installer son école. Il se peut même que dans le cas de Sanahin, 
qui fut, jusque dans les années soixante du XIe siècle, le siège 
épiscopal  du  royaume  de  Tachir-Dzoraget350,  les  moines 
cénobites qui  apparaissent  dans  la  lettre soient  en réalité des 
jarangavor (séminariste), comme la remarque sur la régularité 
de leur vie peut le suggérer ainsi que l'allusion à  des enfants. 
Cela n'exclut pas,  par  ailleurs,  la présence d'un cénobium qui 
peut fort bien se superposer à l'école, la communauté assumant 
la  formation  des  enfants,  comme  à  Saints  Jacques.  Il  faut 
préciser  que  la  tâche  principale  de  ces  moines  et  de  ces 
monastères était la prière liturgique. 

Quelques  observations  qu'on peut  lire  dans  le chapitre  de la 
Lettre Encyclique de saint Nérsès Chnorhali adressé aux moines 
permettent de penser que le monachisme, en Grande Arménie, 
connut  une  certaine  évolution  relativement  à  la  période 
précédente.  En  effet,  dans  la  lettre  de Grigor  Magistros,  les 
moines vaquent surtout à des travaux spirituels, ascèse, étude, 
chant,  liturgie,  lecture,  etc.  Or,  au  XIIe  siècle,  saint  Nérsès 
Chnorhali,  dans  le  document  cité,  met  en  garde  les  moines 
"contre la nouvelle habitude des couvents, de nos jours, de faire 
de chaque religieux un vigneron, comme dans les villages, ce qui, 
ajoute-t-il, ne convient pas  à  l'ordre monastique et n'entre pas 
dans les règles des premiers Pères"351.

La  nouveauté  est  donc  que  les  moines  cultivent  la  vigne et 
travaillent  la  terre,  alors  qu'avant,  ils  faisaient  sans  doute 
travailler les villageois. La  Lettre Encyclique révèle l'existence, 
chez les moines, d'une véritable frénésie de production : "C'est à 
qui plantera une vigne sur une terre plus étendue et plus fertile 
que  son  prochain  et  entretiendra  avec  plus  de  science  les 
nouvelles plantations. Et, ajoute-t-il, au lieu d'apprendre les uns 
des  autres  l'art  de  cultiver  les  vertus,  ceux  qui  sont  sans 

350 Kristonya Hayastan, p. 527 et p. 886. C'est en 979 que le roi Sembat II 
établit  par  décret  le  siège  épiscopal  du  nouveau  royaume  de  Kiouriké  à 
Sanahin (jusqu'au milieu du XIe siècle).
351 NERSES CHNORHALI, Lettre Encyclique, pp. 20-21.
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expérience  apprennent  des  plus  experts  l'art  de  cultiver  la 
vigne"352 Leur fougue et leur ardeur au  travail  sont telles que 
"certains  n'ont  pas  assez  de la  journée et  y  passent  aussi  la 
nuit"353. Leur but, selon Nérsès Chnorhali, est de s'enrichir : "A 
notre  époque,  écrit-il,  ils  sont  nombreux  les  religieux  qui 
n'avaient pas  de patrimoine dans le monde et dépendaient des 
princes (…) qui, après avoir pris l'habit religieux, sont devenus 
maîtres de grands domaines dans les couvents et ayant acquis de 
nouvelles  possessions,  non  seulement  n'ont  plus  manqué  du 
nécessaire, mais en plus, ont accumulé du superflu. Et ceux qui, 
dans le monde étaient accablés par les soucis et les difficultés, 
ici, ont engraissé dans l'insouciance et les aises"354.

On  apprend  également,  par  d'autres  réflexions,  que,  de  son 
temps,  certains  se  faisaient  moines  pour  assurer  le  moins 
péniblement possible leur existence matérielle. De leur côté, les 
higoumènes étaient moins exigeants sur la motivation spirituelle 
des postulants accueillis, pousssés peut-être par la pauvreté, car 
ils avaient bien besoin de main d'œuvre. Ils s'intéressaient peu à 
leurs progrès spirituels et les faisaient surtout travailler au point 
que le premier conseil que Nérsès Chnorhali leur adresse est le 
suivant : "N'exigez pas seulement la perfection dans les travaux 
matériels, sans vous soucier de leurs progrès spirituels, (…) car 
ils ont été appelés à travailler dans la vigne des commandements 
de Dieu et non à cultiver celles du monde."355

Cette description, sans doute partielle, s'applique assurément aux 
monastères  de  Grande  Arménie,  car  en  Cilicie  et  dans  la 
Montagne Noire, il est douteux qu'il y ait eu, du moins tant que 
le royaume arménien de Cilicie n'était pas fondé, de monastères 
possédant  des étendues de terres  si  importantes.  Si,  dans  les 
grands  monastères  de  Grande  Arménie parrainés  par  des 
dynastes et des princes, la prière liturgique semble avoir tenu la 
place essentielle et si on y privilégiait la perfection et la beauté 
352 Ibid., p. 22.
353 Ibid., p 22,
354 Ibid., p.21. Il y a dans ces circonstances un renversement non seulement 
des  valeurs  traditionnelles,  mais  d'un ordre  presque  sacré  qui,  évidement, 
heurte Nérsès Chnorhali.
355 Ibid., p. 35.
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des offices, en revanche, la  règle monastique en tant que telle 
s'identifiait avec les usages transmis de génération en génération 
et conservés par l'Higoumène. Saint Nérsès Chnorhali, à la suite 
de  ses  prédécesseurs,  voulut  sans  doute  établir  quelques 
principes  tirés  de l’Ascétikon de saint  Basile,  peut-être  sous 
l'influence des monastères grecs et  syriaques qu'il  côtoyait  en 
Syrie du Nord et dans la Montagne Noire. Indéniablement, il a 
une idée du monachisme qui est influencée par  les monastères 
étrangers,  melkites ou latins356,  mais aussi  par  les canons des 
conciles de l'Église qui inspirèrent toute sa  Lettre Encyclique, 
comme on le verra plus loin. Il voulait sans doute imposer aux 
moines arméniens une certaine stabilité et parvenir à  les fixer 
dans  la  même communauté.  En  effet,  ceux-ci,  à  la  moindre 
réprimande de l'higoumène, se sauvaient357.  "Ils répliquent,  dit 
Chnorhali,  avec une sottise achevée à  ceux qui les corrigent : 
Dieu nous a faits libres et souverains. Pourquoi devrions-nous 
asservir notre liberté ?"358 Cette réflexion suppose qu'il en avait 
discuté avec les intéressés. En Arménie, où la loi du pays n'était 
pas  écrite,  personne n'avait  légiféré sur  le statut  du moine, et 
celui-ci avait gardé sa liberté originelle. Ce sont les conciles et 
les lois impériales byzantines qui finirent par la restreindre et par 
le soumettre à son higoumène en lui interdisant,  pour finir,  de 
changer  de  monastère,  dans  le  but  de  lutter  de  contenir  les 
désordres provoqués par  les moines gyrovagues et surtout les 
Messaliens.

Il ne faut pas penser, cependant, que les remarques de Nérsès 
Chnorhali s'appliquent à tous les monastères de Grande Arménie 
et à tous les moines. Lui-même témoigne du contraire, car il les 
qualifie de "anges revêtus  d'un corps  et  étoiles brillantes  sur 
terre"359. Il leur dit : "Votre Père qui est aux cieux est sans cesse 
glorifié par votre belle et lumineuse conduite"360. Selon Alichan, 
il y avait à son époque beaucoup de monastères sérieux et il fait 
356 Ces principes des monastères byzantins et latins étaient-ils déjà intégrés à 
Karmir  vank ou s'agit-il d'observations nouvelles faites dans les monastères 
voisins appartenant aux Melkites et aux Latins ? C'est difficile de trancher.
357 Lettre Encyclique, p. 29.
358 Ibid.
359 Ibid., p. 17.
360 Ibid.

95



remarquer que Nérsès Chnorhali respecte les moines et s'adresse 
à  eux  presque  humblement.  Il  ajoute  que  c'est  dans  les 
monastères de ce temps que les plus grands hiérarques furent 
formés361.  Le fait est qu'un monastère est un organisme vivant 
qui connaît  généralement des fluctuations dépendant beaucoup 
du supérieur, et peut passer assez rapidement d'une période de 
floraison à une période de décadence ou le contraire.

1.10 - L'ombre de l'Antéchrist

1.10.1 - La colère de Dieu
Selon une tradition chrétienne,  le  Christ,  par  sa  croix,  avait 
enchaîné Satan et l’avait  englouti dans le Jourdain pour mille 
ans. Or, les mille ans s’étaient effectivement écoulés lorsque des 
incidents cosmiques suivis d'une éclipse du soleil se produisirent 
aux  alentours de 1029.  Le ciel se déchira  d'est  en ouest,  une 
grande lumière se répandit du nord et la terre trembla362. Le roi 
Hovhannés  d’Ani rassembla  les  princes  et  les  grands  et  les 
envoya  consulter  le  vardapet Hovhannés  Kozérn,  un  savant 
computiste très réputé et un saint tout à la fois. Celui-ci leur dit : 
"Voici, cela fait mille ans que le Christ a lié Satan dans le fleuve 
du Jourdain par sa Croix et surtout par son saint Baptême. Et à 
présent, Satan a été délié de ses chaînes selon le témoignage de la 

361 ALICHAN, op. cit., p. 350.
362 MATT'EOS,  op. cit., p. 60. Mattéos rapporte en fait  deux  signes de ce 
genre qui tous deux suscitent les mêmes réactions du roi Hovhannès d'Ani et 
des princes arméniens, à savoir, courir auprès de Hovhannès Kozérn, célèbre 
computiste  et  saint  homme,  pour  lui  demander  de  prophétiser sur  ces 
évènements cosmiques. Il s'agit de deux éclipses du soleil mais qui diffèrent 
légèrement  l'une  de  l'autre  :  la  première  se  produit  après  qu'un  éclair 
fulgurant ait déchiré le ciel d'est en ouest et qu'une lumière venue du nord se 
soit répandue partout. Hovhannès Kozérn en tire la prophétie de la chute et 
de la trahison des dirigeants de l'Église et de la nation. La seconde éclipse 
ressemble  à  celle  qui  se  produisit  le  jour  de  la  crucifixion  du  Christ  et 
Hovhannès  Kozérn  en  tire  la  prophétie  de  l'enténèbrement  général  de 
l'ensemble du peuple  chrétien.  Il prophétise  également  l'arrivée des Francs 
dans la région, mais ce passage est une interpolation tardive. La chronologie 
des deux récits est  d'ailleurs  assez confuse,  mais  ils  illustrent  la mentalité 
religieuse  des  hommes  de  ce  temps  qui,  comme  les  Juifs de  l'Évangile 
"scrutent le ciel pour y chercher des signes". Voir Mattéos, pp. 60 et 74-77. 
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vision de Jean l’Évangéliste, ainsi que l’Ange de Dieu le lui dit : 
"Satan sera lié pendant mille ans puis délié de nouveau de ses 
chaînes." Et voici, aujourd’hui Satan a été délié de ses liens de 
mille ans. En effet, aujourd’hui, nous sommes en 478 de l'ère 
arménienne. En ajoutant 552 ans, on obtient 1030. Compte 30 
ans jusqu’au baptême et 1000 jusqu’à nos jours."363 

Le  vardapet Aristakès  Lastivertsi,  pour  sa  part,  signale  une 
éclipse du soleil au début du règne de Michel IV, en 482 de l'ère 
arménienne (1033). Il s'agit probablement du même évènement. 
La plupart des savants y virent, selon lui, le signe annonçant la 
naissance de l'antéchrist ou encore le signe de grandes épreuves. 
"Et,  ajoute Aristakès Lastivertsi, ce fut effectivement le cas et 
nous avons vu de nos yeux les coups de la colère de Dieu et sa 
vengeance sortant  de l'ordinaire  qui  s'abattit  sur  le  pays  des 
Arméniens à cause de nos péchés."364 Il raconte aussi l'histoire 
d'un inconnu venu d'Orient qui traversa les cantons de Hark et 
Mananaghi et arriva au canton de Yékéghyats pour s'y établir. 
Cet homme ne faisait que répéter sans cesse : "Malheur à moi, 
malheur  à  moi…"  Les  sages  comprirent  que  ce  "malheur" 
concernait tout le pays365.

Les  malheurs de  l'Arménie commencèrent,  selon  lui,  avec 
l'abolition du royaume d'Arménie et l'exil du Patriarche Petros 
Gétadardz. "Qu'est  devenu  le  siège  patriarcal,  demande-t-il. 
Vide, privé de son maître,  de ses ornements,  il est couvert de 
363 Voici les  versets  de l'Apocalypse de Jean en question : "Puis  je vis un 
ange descendre du ciel, ayant en main la clef de l'Abîme, ainsi qu'une énorme 
chaîne.  Il  maîtrisa  le  Dragon,  l'antique  serpent,  c'est  le  Diable,  Satan,  et 
l'enchaîna pour mille années. Il le jeta dans l'abîme, tira sur lui les verrous, 
apposa  des  scellés  afin  qu'il  cesse  de  fourvoyer  les  nations  jusqu'à 
l'achèvement des mille années. Après quoi, il doit être relâché pour un peu 
de temps" (Ap 20.1-3) et "Les mille ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, 
s'en ira séduire les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les 
rassembler  pour  la  guerre  aussi  nombreux  que  le  sable  de  la  mer  ;  ils 
monteront sur toute l'étendue du pays, puis ils investiront le camp des saints, 
la cité bien-aimée" (Ap 20.7-9).
364 ARISTAKES  LASTIVERTSI,  Histoire,  Erévan  1963,  p.49,  trad.  en 
arménien oriental, Erévan, 1971, p. 25.
365 Ibid., texte p.50, trad. p. 25. Ce "malheur" est une réminiscence du verset 
8.13  de l'Apocalypse  : "J'entendis  un aigle  qui  volait  au zénith  proclamer 
d'une voix forte : Malheur ! Malheur ! Malheur aux habitants de la terre…"
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poussière et de toiles d'araignées."366 Il est douteux que tel fut 
réellement le cas, mais l'image exprime la désolation générale de 
l'Église  arménienne dont  un  grand  nombre  de  prêtres  furent 
égorgés, écorchés vifs ou tués dans des supplices inimaginables, 
au point qu'Aristakès se demande si de telles cruautés ont déjà 
existé car,  dit-il,  "je n'en ai  jamais entendu parler,  même pas 
dans les vies des martyrs."367 A Artzen,  en 1048,  plus de 150 
prêtres appartenant au diocèse furent massacrés, sans compter 
ceux qui étaient de passage, venus d'autres régions ou d'autres 
pays368. A Belour, 60 prêtres furent tués ou faits prisonniers369. 
Ces deux chiffres, très partiels, peuvent donner une idée de la 
perte subie par  l'Église car  il faut  des années pour former un 
prêtre. Comme après le génocide de 1915, le niveau des prêtres 
baissa forcément, ce qui explique ce déclin de l'Église dont on a 
un  écho dans  les  sources  de  ce  temps.  Par  exemple  Grigor 
Magistros écrit dans l'une de ses lettres au vardapet Sargis d'Ani 
qu'il  avait  trouvé  dans  les  territoires  dont  il  avait  reçu  la 
direction, "le troupeau du Christ négligé par les pasteurs et les 
chefs des pasteurs, par  les rois, les princes et presque tous les 
hommes."370 Selon  Aristakès,  l'éclipse  du  soleil  symbolisait 
l'enténèbrement des ordres  de l'Église.  C'est  depuis  qu'ils  ont 
commencé à  se  désorganiser  et  se  corrompre.  Les  clercs  ne 
furent  plus  en état  d'affronter  le démon mais  s'affaiblirent  et 
tombèrent  dans  les  mains  des  ennemis371.  Il  est  certain  que 
l'Église  fut  sérieusement  désorganisée dans  certaines  régions, 
notamment  le  pays  d'Aristakès  Lastivertsi  qui  fut 
particulièrement éprouvé. Elle fut notablement appauvrie.
366 Ibid, texte p. 110, trad. p. 68.
367 Ibid. texte  p.  98,  trad.  p.  78.  Les Turcomans pratiquaient  un supplice 
particulièrement atroce qui consistait  à pratiquer des incisions précises aux 
extrémités des membres de leurs victimes vivantes pour décoller leur peau 
en y soufflant de l'air avec un roseau. Ce fut d'ailleurs le supplice subi par 
sainte Hripsimé. Ce sont des scènes de ce type qui ont choqué les survivants 
et notamment Aristakès Lastivertsi.  Cela peut faire prendre la mesure de la 
transformation de l'Arménie devenue chrétienne qui partait  d'un niveau de 
sauvagerie  comparable.  Des pratiques semblables  se rencontrent  également 
dans l'Histoire du pays aghvan de Movsès Kaghankatvatsi.
368 Ibid. texte p. 78-79, trad. p. 50
369 Ibid. texte p. 110, trad. p. 78
370 GRIGOR MAGISTROS, Lettres, n° 21, p. 65.
371 ARISTAKES, texte p. 142, trad. p. 106.
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Mais plus encore, ces invasions seldjoukides ressemblant à un 
fléau de Dieu ont choqué et profondément troublé les Arméniens 
et même ébranlé la foi d'un certain nombre. Cela peut se déduire 
en toute certitude du livre même d'Aristakès Lastivertsi qui est 
comme une réponse à toutes les questions qu'on a dû lui poser, 
ou qu'il s'est peut-être lui-même posé, ou les deux, et auxquelles 
il  répond,  avec  la  voix  même  des  prophètes  d'Israël, 
constamment cités, en expliquant que tout cela a été permis par 
Dieu à cause des péchés des chrétiens. Le désarroi du peuple fut 
certainement exploité par les hérétiques, et il explique largement 
l'essor  du  mouvement Tondrakien à  ce  moment-là.  D'ailleurs 
Aristakès écrit lui-même que "les bandes des hérétiques qui se 
cachaient  dans  les  trous  comme  des  rats,  chassés  par  les 
prédications  théologiques  des  vardapet orthodoxes,  étaient 
devenus audacieux comme des lions et sortaient de leurs antres, 
la gueule ouverte, pour avaler les innocents."372

Le livre d'Aristakès peut  vraiment être lu comme l'écho d'une 
expérience  spirituelle  collective  de  l'abandon  de  Dieu,  d'une 
longue nuit des ténèbres, et du Livre de Job dont même Grigor 
Magistros semble avoir fait l'expérience, selon ses lettres. Certes, 
unanimement,  tous  les  auteurs  de  ce  temps  attribuent  les 
invasions seldjoukides et toute cette colère de Dieu à nos péchés. 
Certes, les péchés du royaume d'Ani avaient atteint un certain 
sommet avec les mœurs dissolues du roi Gagik II373 et ses abus 
de pouvoir374.  Aristakès  en dresse  le catalogue.  Plus  que les 
autres villes "Ani et ses filles étaient fières et levaient le poing 

372 Ibid., texte p. 99, trad. p. 68.
373 Nous l'apprenons par les lettres  de Grigor Magistros, et notamment  les 
lettres écrites au catholicos à Petros Gétadardz et au  vardapet Sargis d'Ani 
ou même  au  vardapet Sargis  de  Sévan.  Voir  K.  Kostaniants  "Lettres  de 
Grigor Magistros", n° 3 à Petros Gétadardz, p. 15 ; n° 19 à Sargis d'Ani, pp.  
58-63 ; n° 21 au même, p. 66 ; n° 22 à Sargis de Sévan,  pp. 67-69, où il  
donne quasiment  une consultation sur les maladies  vénériennes du roi,  car 
Grigor Magistros,  ce savant achevé,  avait  également  étudié  la médecine et 
déplore ses déviances sexuelles. 
374 Grigor  Magistros en  fut  malheureusement  la  victime.  Ses  lettres  nous 
apprennent  qu'il  fut  dépossédé  de  ses  domaines  et  banni  ou  assigné  à 
résidence quelque part. Voir en particulier les lettres n° 3, pp. 10-15 ; lettre 
n°18, pp. 52-57, lettre n° 19, pp. 57-64 ; lettre n° 20, p. 64 ; lettre n° 21, pp. 
64-66 ; lettre n° 61, pp. 139-140.

99



contre Dieu, au point qu'il suscita contre eux les Perses"375. Ses 
péchés  "avaient  atteint  leur  comble"376.  La  ville  détruite,  "la 
perfidie qui y régnait prit fin"377.  Il ajoute : "Tel est le sort des 
villes  iniques  qui  s'édifient  avec  le  sang  des  étrangers  et 
s'enrichissent avec la  sueur  des pauvres.  Elles fortifient  leurs 
maisons  par  l'iniquité,  n'ont  pas  de  miséricorde  envers  les 
pauvres et les nécessiteux,  ne pensent qu'aux réjouissances et 
aux  plaisirs,  ne reculent  pas  devant  l'immoralité et  s'enivrent 
uniquement de leurs passions. Que peuvent attendre ces hommes 
lorsque la  colère de Dieu arrive ?  Ils  fondent  comme la  cire 
devant la flamme."378 

Le  discours  au  sujet  des  péchés  d'Artzen est  encore  plus 
instructif :  "Dans  les églises d'Artzen,  écrit-il,  pénétrèrent  des 
sceptiques  et  des  phyrronniens et  la  loi  de  la  justice  se 
transforma  en iniquité.  L'amour  de l'argent  prima  l'amour  de 
Dieu et Mammon fut  préféré au Christ.  Les princes devinrent 
voleurs et esclaves de l'argent ; les juges se laissèrent soudoyer et 
ne firent plus droit à la veuve et à l'orphelin. On fixa des taux 
d'intérêt légaux.  Celui qui trompait  son ami s'en vantait  et le 
ravisseur passait pour un homme fort. Les riches empiétaient sur 
les terres de leurs voisins pauvres oubliant la  parole de Dieu 
transmise par  Moïse : "Maudit qui s'empare des terres de son 
prochain"379. Ils oublièrent tout ce que Jézabel subit pour s'être 
emparée de la vigne de Naboth. Les prêtres perdirent leur respect 
et leur sainte vocation. Ils achetèrent leurs élections."380 

En ce qui concerne les femmes, il cite Isaïe : "Puisque les filles 
de Sion sont fières et vont la tête haute avec provocation" et la 
suite381.  Le verset s'applique au sort des femmes capturées par 
les turcomans de façon saisissante382. Toutefois la colère divine 
semble si disproportionnée, si peu paternelle qu'il y ajoute les 
375 ARISTAKES, op.cit., texte p. 134, trad. p. 99.
376 Ibid., texte p. 135, trad. p. 100
377 Ibid., texte p. 136, trad. p. 101
378 Ibid., p. 136, trad. P. 101 ; Ps 67.3.
379 Deut. 27.18
380 ARISTAKES, op. cit., texte p. 75-76, trad. p. 47-48
381 Is 3.16
382 ARISTAKES, op. cit., texte p. 76, trad. p. 48
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péchés "de nos pères". "Mais,  se demande-t-il, si nous payons 
pour nos pères, alors que devient ce que Dieu dit à Ezékiel : "Fils 
d'homme, quel est ce proverbe qui se dit en Israël : les pères ont 
mangé des raisons verts et les dents des fils ont été agacés, Je 
suis vivant, dit le Seigneur. Ce proverbe ne se dira plus en Israël, 
car  voici, tous les hommes m'appartiennent, le père comme le 
fils. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra."383 Et il libéra le fils 
des dettes du père. Et donc, si tout cela nous arrive à cause de 
nos péchés, alors nous sommes les plus malheureux de tous les 
hommes". Sa pensée, de page en page, ne cesse de revenir sur les 
causes d'une si grande et si longue colère divine, ni de chercher 
des réponses dans les Écritures. C'est surtout l'histoire d'Israël 
qu'il  examine  et  questionne.  Il  compare  les  malheurs  de 
l'Arménie à  la  prise  de  Jérusalem :  Les  Perses ont  envahi 
Jérusalem384 ; ils ont également envahi l'Arménie. Ils ont détruit 
Jérusalem ; ils ont également détruit nos villes. Les Païens sont 
entrés dans le saint Temple, l'ont souillé et pillé ; ils sont entrés 
dans  nos  églises,  les ont  souillées,  pillées et  en ont  brisé les 
ornements. Leurs prêtres ont été massacrés ; les nôtres également 
dont il est impossible de compter le nombre."385 Il se compare au 
Benjaminite qui courut à Silo les vêtements déchirés et la tête 
couverte de poussière pour annoncer à Éli la défaite d'Israël et la 
capture de l'Arche386.  Mais lui,  il l'annonce à  tous les peuples 
jusqu'à  la  fin  des  temps387.  Il  écrit :  "Comme pour  Israël  au 
temps d'Éli et la Samarie au temps d'Élisée, Dieu a voulu nous 
chasser et nous faire souffrir, nous bannir comme des coupables, 
nous  repousser,  nous  disperser  et  nous  exiler  au  milieu  de 
nations étrangères pour arriver à réprimer notre nature indocile 
et rebelle."388 Et il ajoute : "Ce n'est pas pour rien que je raconte 

383 Ez 18.1-4
384 Il a en vue la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor en 598-597 avant 
Jésus-Christ.  Souvent,  les souverains  de Babylone sont qualifiés  de Perses 
par les sources arméniennes, peut-être parce que cette région a fait partie de 
l'Empire des Sassanides, puis, des Abbassides qui sont assimilés aux Perses.
385 ARISTAKES, op.cit., texte p. 77, p. 49
3861R 4.12-17
387 ARISTAKES, op.cit., texte p. 86, p. 57
388 Ibid., texte p. 143-144, trad.  p. 107. Peut-être est-il abusif de comparer 
l'émigration  des  Arméniens  à  cette  époque  à  la  déportation  des  Juifs à 
Babylone.  D'une part,  la  comparaison  s'applique  aux  élites,  au  roi  et  aux 
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tout  cela  mais  pour  montrer  que c'était  bien à  cause  de nos 
péchés, comme pour Israël et comme lui nous devons être punis 
et même plus que lui."389

1.10.2 - Signes cosmiques et prophéties
La coïncidence des invasions seldjoukides avec le tournant  de 
l'an  mille,  qui  à  lui  seul  suscita  tant  d'appréhensions  et  de 
spéculations dans  le reste du monde chrétien390,  produisit  une 
impression profonde et durable sur les Arméniens de ce temps, 
peut-être  bien  plus  que  les  pertes  matérielles  qui  furent 
surmontées. On trouve dès lors un grand nombre d'allusions à 
l'Antéchrist chez  des  auteurs  comme  Aristakès  Lastivertsi, 
Mattéos d'Ourha et également chez Grigor Magistros qui était 
l'un des hommes les plus cultivés de son temps. Ce qui indique 
que la croyance, non pas tant à l'imminence, mais au fait que le 
dernier épisode de l'histoire de ce monde avait commencé, n'était 
pas  réservé aux  couches populaires.  Le chrétien devait  alors, 
surtout, avoir en vue le second avènement du Christ et travailler 
à son salut391. Alors comment ne pas prendre au sérieux Mattéos 
d'Ourha  lorsqu'il  raconte  que  le  roi  Sénékérim de 
Vaspourakan392,  après  avoir  entendu  le  récit  de  la  première 
attaque turque subie par son fils Davit, tomba dans un état de 

princes, et de ce point de vue, elle est pertinente et d'autre part,  on peut se 
demander si Aristakès n'est pas un visionnaire qui a vu globalement toute la 
suite de l'histoire, et ce qui allait se produire dix siècles plus tard. 
389 Ibid., texte p; 76, trad. p. 48. Les vardapet arméniens ne sortaient jamais 
des Écritures et de la Tradition et reprenaient invariablement les explications 
de leurs prédécesseurs. Or, dans les Écritures, il y a bien d'autres versets qui 
permettraient  de ne pas forcément associer les invasions seldjoukides avec 
les péchés des chrétiens, mais ils avaient vraiment augmenté, semble-t-il, et 
il était difficile sans doute de trouver une autre cause à la colère de Dieu.  
390 Voir RICHE P., L'Europe de l'an mil, Paris, 2001 et DUBY G., L'an mil, 
Paris, 2001.
391 On peut  faire  observer  qu'il  y a une sorte  de retour  à la  mentalité  des 
premiers  chrétiens  qui,  eux  aussi,  attendaient  le  retour  du  Christ  qu'ils 
pensaient être imminent.  C'est bien cette attente qui leur permit d'affronter 
tant de persécutions.
392 Le roi Sénékérim était le fils du roi Apousahl Hamazasp. Il régna de 968 à 
1003 avec ses frères sur le Vaspourakan, puis seul, de 1103 à 1021.
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saisissement mystique tel qu'il résolut de céder son royaume à 
l'empereur byzantin contre un domaine plus sûr393.

Il vaut la peine de le citer : "Ils allèrent à la ville de Vostan et 
racontèrent au roi Sénékérim et lui dirent quelle était l’apparence 
des  païens.  En  l’entendant,  Sénékérim fut  très  affecté.  Il  ne 
mangea pas et ne but rien mais demeura pensif, plein de tristesse. 
Il veilla toute la nuit et assis, examina les chroniques et les dires 
des  visionnaires  divinement inspirés  et  des  saints  docteurs  et 
trouva  écrit  dans  les Écritures  le temps où les armées et  les 
soldats turcs devaient apparaître. Et il sut la ruine et la fin du 
pays tout entier. Et il trouva dans les Écritures cet écrit : "En ce 
temps-là, ils fuiront d’Orient en Occident et du Nord au Sud et 
ne trouveront pas le repos sur terre parce que plaines et monts 
seront  couverts  de  sang".  Mattéos  d'Ourha  présente  le  roi 
Sénékérim brusquement saisi  de crainte et  de tremblement en 
réalisant  que les  prophéties  des  Écritures  étaient  en train  de 
s’accomplir sous ses yeux. Il semble qu’il ait soudainement eu 
l’intuition de tout ce qui allait se produire, non seulement dans 
les années et décennies suivantes mais également dans les siècles 
à  venir,  à  savoir :  la  fin du  monde arménien et  de l’Empire 
chrétien dont il était solidaire, spirituellement et politiquement394.

On peut également citer Tomas Artzrouni qui confirme Mattéos 
d'Ourha : "Jusqu'alors ils n'avaient jamais vu des soldats turcs à 
cheval  et  lorsqu'ils  les  rencontrèrent,  ils  virent  leur  aspect 
étrange,  avec  des  flèches  et  les  cheveux  lâchés  comme des 
femmes395". On peut lire dans l'Apocalypse : "Or ces sauterelles, 
à les voir, font penser à des chevaux équipés pour la guerre ; sur 
leur tête on dirait des couronnes d'or et leur face rappelle des 
faces humaines ;  leurs cheveux, des chevelures de femmes396." 
Sénékérim en fut donc tellement saisi qu'il prit la décision inouïe 
d'échanger son royaume contre d'autres terres en Cappadoce. Il 
n'est pas dit qu'il y fut contraint comme plus tard le roi Gagik II 

393 MATT'EOS, p. 54.
394 Cette fin du "monde chrétien" est facilement lisible dans l'Apocalypse.
395 THOMAS  ARTZROUNI,  Histoire  de  la  maison  Artzrouni,  trad.  en 
arménien oriental par Vrej Vardanian, Erévan, 1978, p. 497.
396 Ap. 9.7-8
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d'Ani dans  un  contexte tout  à  fait  différent.  Alliés rétifs,  les 
Bagratouni étaient sur la "défensive" relativement à Byzance et 
enclins à défier l'Empire. Sénékérim était au contraire un ami et 
un allié sûr des Byzantins et s'en était bien porté jusque-là. Bien 
sûr,  on peut avoir une vision paranoïaque de l'Empire et ne le 
voir  que  sous  les  traits  d'un  prédateur  ayant  juré  d'anéantir 
l'Arménie,  mais la politique se fait  en fonction de rapports  de 
force et  comporte elle aussi  une certaine économie et  aucune 
puissance ne détruit sans raison valable un État ami et un allié397. 
C'est  pourquoi son acte est  politiquement incompréhensible et 
nous  ne  pouvons  l'expliquer  que  par  le  mysticisme  du  roi 
Sénékérim.  D'autant  plus  que d'autres  princes Artzrouni,  plus 
petits  et  plus  vulnérables  que lui,  ne l'ont  pas  suivi  et  on a 
l'impression que ses fils l'ont fait à contrecœur, pour obéir à leur 
père398. C'est dire que personne ne les forçait à part leur père.

On  pourrait  mettre  en  parallèle  bien  des  textes  de  Mattéos 
d'Ourha,  pour  ne  s'en  tenir  qu'à  lui,  avec  des  versets  des 
Évangiles,  de  l'Apocalypse  de  Jean ou  des  Prophètes.  Par 
exemple, on peut lire dans les Évangiles : "On se dressera nation 
contre nation et royaume contre royaume. Il y aura  de grands 
tremblements de terre et par endroits, des pestes et des famines, 
il y aura  aussi des phénomènes terribles et venant du ciel, de 
grands signes"399, "Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus 
sa  lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des 
cieux seront ébranlées"400, "Et il y aura des signes dans le soleil, 
la lune et les étoiles"401. Mattéos Ourhayetsi écrit par exemple : 
"Il  y eut  dans  les cieux un signe effrayant  et  terrible et  une 
grande colère sur toutes les créatures… Le firmament des cieux 
se déchira… et une grande secousse ébranla la terre… Le soleil 
s'assombrit  et  les étoiles apparurent  comme en pleine nuit  et 

397 On peut parler d'une relation "gagnant gagnant". Cette idée que beaucoup 
d'Arméniens se font de l'Empire byzantin ne correspond pas aux faits.  Tout 
au long de son existence cet Empire a toujours préféré éviter la guerre que la 
faire, quitte à payer des sommes astronomiques. 
398 DEDEYAN G.,"L'immigration arménienne en Cappadoce", p. 51.
399 Lc 21.10-11
400 Mt 24.29
401 Lc 21.25
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toutes les nations criaient vers Dieu avec des larmes amères"402. 
On  peut  voir  là  les  références  explicites  à  la  fin  des  temps 
annoncé par le Christ.

L'analyse des citations bibliques d'Aristakès montre que lui aussi 
se  situe dans  le contexte eschatologique du retour  du Christ. 
Après avoir démontré que les invasions seldjoukides avaient été 
suscitées par Dieu pour punir son peuple rebelle, il appelle ses 
frères à  la  conversion. Ne soyons pas  dit-il de ceux à  qui le 
Christ dira : "Je ne vous connais pas", mais de ceux à qui il dira : 
"Venez, bénis de mon Père, hériter de la vie éternelle"403. Or ces 
versets  sont  tirés du discours  eschatologique du Christ,  de la 
parabole appelée "Le jugement des nations" qui doit avoir lieu à 
la  fin  des  temps.  Aristakès  cite  également  le  verset  de  Joël 
décrivant le fléau des sauterelles, qui est vu comme le prélude du 
Jour du Seigneur404.

Mais  c'est  surtout  Grigor  Magistros qui  fait  explicitement 
allusion,  et  à  plusieurs  reprises,  à  l'Antéchrist.  Ses  textes 
bibliques préférés sont les psaumes de David auquel il s'identifia 
lorsqu'il fut persécuté par le roi Gagik II qu'il compare à Saül à 
qui Dieu reprit la couronne405. Ce ne sont donc pas les prophètes 
d'Israël qu'il  prend  comme  référence,  mais  l'ensemble  de  la 
Tradition. Voici un exemple extrait de la lettre n°46 adressée à 

402 MATT'EOS, p. 60. Nous laissons de côté tous les "cas" de famine (signe 
de la fin des temps) qu'il évoque.
403 Mtt, 25.12 et 34. Voir Aristakès, p. 70.
404 Ce qu'a laissé le tertour, le marakh l'a mangé, ce qu'a laissé le marakh, le 
tchoriak l'a mangé et ce que le tchoriak a laissé, le yérévil l'a mangé (Jl 2.4-
5), cité par Aristakès p. 41. Il s'agirait d'espèces différentes de criquets.
405 "David fuyait devant son roi demandant seulement la paix et de conserver 
sa vie (…) Il fuyait et se cachait dans les monts, les grottes et les fentes des 
rochers. Et Saül poursuivait le fuyard pour le tuer. Le Seigneur Dieu, Celui  
qui siège sur les chérubins, voyant une telle injustice, lui reprit sa royauté et 
la donna à son serviteur persécuté et banni, bien qu'il l'eût oint auparavant" 
(Grigor Magistros, Lettres, p.56). Grigor Magistros sous-entend dans ce texte 
que c'est Dieu qui reprit la couronne de Gagik II à cause de son injustice et 
lui  donna, à lui,  non pas la couronne, mais  une fonction et un pouvoir qui 
semblent avoir été aussi grands en fait que ceux d'un roi sur un territoire qui 
valait en superficie le royaume de Gagik II. Il se peut qu'il ait été en réalité  
plus "souverain" dans son duché que Gagik II dans son royaume !
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l'évêque de  Sébaste406 :  "Nous  voyons  la  nature  toujours  en 
mouvement de la mer de cette vie divaguer à présent et des lames 
de fond se dresser.  Et qui est le Capitaine ? Surtout où est le 
port ? Car notre temps, tous les signes et les testaments divins 
révèlent la  délivrance du  Fils  de  perdition407.  C'est  pourquoi, 
l'amour se tarit  et l'iniquité augmente. Mais les élus attendent, 
car à cause d'eux, les temps seront raccourcis"408. Dans la même 
lettre, il écrit : "Quoique nous nous trouvions à la fin des temps, 
selon la prophétie de Daniel ou selon celle de notre saint grand 
Sahak et encore selon l'évêque Movsès…"409

L'Antéchrist avait  commencé à préoccuper les Arméniens bien 
avant cette période. Il les préoccupa bien après le XIIe siècle. 
C'est ainsi que la Vie de saint Nérsès 1er Partev qui comporte des 
prophéties à  ce sujet,  qui avait  été recopiée et reprise au  Xe 
siècle  par  Mesrop  Yérèts,  reparut  avec  d'importantes 
interpolations intégrant  l'arrivée des Croisés dans  la  région410. 
Cette fois, la  Vie prédisait par la bouche de saint Nérsès 1er la 
chute  de  Constantinople considérée  comme  la  quatrième 
puissance de la prophétie de Daniel411. L'Apocalypse de Jean n'a 
peut être jamais été autant commenté qu'à cette époque !

Voici  ce  que nous  lisons  dans  un  colophon écrit  par  Nérsès 
Lambronatsi : "Moi, Nérsès, (…) en lisant l'Apocalypse de Jean, 
je me tourmentais  de ne pas  connaître la  signification de ces 
paroles merveilleuses et j'ai cherché leur commentaire dans notre 
langue sans  le trouver.  Après cela,  il  m'arriva  d'aller dans la 
Grande Antioche et ce désir enflammant mon esprit, j'ai fait le 
tour des monastères des Horom et des Francs qui s'y trouvent. 

406 GRIGOR MAGISTROS, Lettres, p. 108
407 Qui  avait  été  attaché  par  le  Christ  au  fond  du  Jourdain lors  de  son 
baptême. On se rappelle qu'il fit partie de la délégation envoyée par le roi 
d'Ani Hovhannès-Smbat au  vardapet Hovhannès Kozérn après  l'éclipse  du 
soleil.
408 GRIGOR MAGISTROS, p. 108. Cf. Mtt 24.22.
409 Ibid., p. 55.
410 Sof'erk Haykakan, n° 6, Venise, 1853
411 Ibid., p. 94 : "De même qu'à l'avènement du Christ, le royaume d'Israël fut 
aboli, de même à l'avènement du Ner (l'Antéchrist en arménien), le pouvoir 
des Romains le sera."
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J'ai cherché et trouvé dans les livres du célèbre oukth de St Paul 
de  cette  ville  le  commentaire  de  l'Apocalypse  en  langue 
lombarde, dans l'écriture dont se servent les Francs,  écrit  pas 
deux exégètes (André et Arethas) et voulant le traduire, je n'ai 
trouvé personne qui  pouvait  le transposer  de cette langue en 
arménien. Alors, sortant de la ville, j'ai trouvé ce que je désirais 
dans la Sainte Montagne qui est  au  nord,  dans un monastère 
appartenant aux Horom dont le nom était Bethias, chez un moine 
reclus dont le nom était Basil (…) Je l'ai pris et je l'ai porté, en 
courant,  au  siège  patriarcal,  à  mon  saint  catholicos,  Ter 
Grigoris. En ayant pris connaissance, il fut très heureux et donna 
l'ordre  de  le  faire  traduire  par  le  métropolite  de  Hiérapolis, 
Constantin412,  qui vivait là-bas  dans le saint patriarcat.  Lui se 
mit à le traduire avec l'aide de Dieu et de la sainte demeure et 
moi, à l'écrire (…) Le livre divin de l'Apocalypse fut traduit en 
l'an  628 (1179/1180)  des  Arméniens,  dans  le  saint  siège 
patriarcal appelé Horomkla, entouré par l'Euphrate qui prend sa 
source  dans  l'Éden…"413 Dans  ce  texte  qu'il  traduisit,  la 
Babylone de l'Apocalypse est  identifiée à  Constantinople.  On 
peut se douter de l'émoi que dut susciter la prise de la ville par 
les Croisés et son sac le 13 avril 1204 ! Nérsès Lambronatsi en a 
vu le signe dans les troubles qui suivirent la mort de Manuel 
Comnène.  Il  écrit : "Commencés depuis trois ans,  les troubles 
augmentent de jour  en jour  au  point  de faire douter  tous  les 
esprits  que le trône royal  qui est  la  colonne du monde soit  à 
nouveau rétabli"414.  Citant Paul,  il ajoute : "Lorsque sera aboli 
celui qui l'a actuellement, viendra l'homme inique" et ainsi, avec 
l'ébranlement de la colonne, le monde aussi est déstabilisé par 

412 Ce métropolite  de Hiérapolis vivait  à Horomkla. Dans l'une des  lettres 
écrites  par Grigor IV Tgha (le jeune)  à Manuel Comnène, nous apprenons 
qu'il  était  son  professeur.  Il  devait  probablement  enseigner  le  grec  aux 
séminaristes. Le catholicos arménien l'envoie à Constantinople et demande à 
Manuel  de  le  faire  consacrer  par  le  patriarche  d'Antioche qui  vivait  à 
Constantinople  depuis  que les  croisés  l'en  avaient  chassé.  C'était  donc un 
melkite. Il semble qu'il soit demeuré à Horomkla même après sa consécration 
épiscopale (Lettres de Nérsès Chnoralhi, op. cit., p. 167).
413 Les  Arméniens  situent  le  jardin  d'Éden en Arménie où se  trouvent  les 
sources  de  l'Euphrate.  Cette  phrase  est  directement  prise  à  un  poème  de 
Nérsès Chnorhali.
414 NERSES CHNORHALI, Lettres, p. 201.
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des famines,  des  épidémies et  des  séismes,  comme l'a  dit  le 
Christ dans l'Évangile au sujet de la fin des temps."415 

Nérsès Lambronatsi révèle, en rapportant un autre signe, que ce 
qui est craint et attendu en même temps,  est la fin du monde 
chrétien prédit explicitement par  l'Apocalypse mais néanmoins 
de façon énigmatique. "Car, écrit-il, la même année, quatre mois, 
après  la  sainte  Pâques,  le  jour  du  Nouveau  Dimanche416,  le 
matin, pendant le lever du soleil, il se fit une grande obscurité sur 
la  terre  depuis  le  pays  des  Palestiniens  jusqu'à  Byzance et 
beaucoup  d'autres  provinces  telle qu'aucun homme n'en avait 
jamais vu de semblable, non pas  comme une éclipse de soleil 
mais comme en pleine nuit quand il n'y a ni lune ni étoiles. De 
nombreux savants étudièrent (le phénomène) et trouvèrent que ni 
la  position des astres,  ni la  trajectoire du soleil et  de la  lune 
n'avaient connu de modification. La terre demeura dans cet état 
une heure et puis la lumière revint. J'ignore si c'est la ruine des 
chrétiens que (ce signe) prédit ou si c'est la terrible famine qui se 
produisit la même année."417 Toutes ces citations sont peut-être 
suffisantes pour démontrer à quel point l'Antéchrist et le thème 
de la  fin  des  temps  ont  pu  obséder  les  chrétiens  d'Orient  et 
surtout les Arméniens et déterminer sournoisement leur histoire.

L'Église arménienne,  à  l'époque des royaumes  eut,  comme le 
rappelle Aristakès, des vardapet brillants, un grand rayonnement 
et une grande influence sur le peuple arménien. Mais à partir de 
1044,  jusqu'en 1066,  date de l'élection du catholicos Grigor II 
Vekayasèr418,  elle vécut l'un des moments les plus sombres de 
son histoire au point que sa relève et même sa survie surprennent 
les historiens, mais ce fut en réalité une mort-résurrection.  En 
1066, l'élection du fils de Grigor Magistros, qui remit, à la tête 
de l'Église arménienne, des patriarches de la lignée de Grégoire 
l'Illuminateur pour près d'un siècle et demi (de 1066 à 1203), 

415 Ibid., p. 201
416 Nom donné au premier  dimanche qui  suit  la  fête de la  résurrection du 
Christ.
417 Ibid., p. 168
418 Ce n'est  pas dès l'élection du catholicos que les choses changèrent bien 
entendu ! On a pu même croire que le fond de l'abîme n'avait pas été atteint 
lorsque plusieurs catholicos, ou plutôt co-catholicos, apparurent !
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marqua  le  début  d'un  renouveau  qui  la  métamorphosa.  Une 
cohérence  dans  l'orientation  des  réformes  et  une  continuité 
remarquable dans  leur  poursuite et  leur  application permirent 
aux catholicos Pahlavouni qui se sont continuellement cooptés, 
de ressusciter  l'Église arménienne.  Cette  tâche fut  accomplie, 
achevée pour ainsi dire, par le catholicos Nérsès IV Chnorhali. Il 
est difficile de dire à quel moment l'Église arménienne, qui fut, 
en fait, nationale dès sa fondation, et qui, très tôt, s'est appliqué 
le thème de "nouvel Israël" (puisque, comme nous l'avons déjà 
vu,  elle  considère  que  chaque  nation  chrétienne  et  toutes 
ensemble sont le nouvel Israël) s'est déclarée telle419. Autrement 
dit à  quel moment la conscience nationale des hommes et leur 
conscience chrétienne se sont-elles confondues ? Ces évènements 
y  contribuèrent  largement.  Cette  phrase  de Lastivertsi  en est 
l'illustration :  "Seigneur,  écrit-il  à  la  fin de son livre,  il  vaut 
mieux tomber dans tes mains et recevoir de toi corrections et 
châtiments  que demeurer  loin de toi,  sans  correction.  Il  vaut 
mieux s'approcher de toi avec des souffrances et des tribulations 
que s'éloigner de toi et vivre à l'aise et en repos. Il nous suffit, 
devenu par ton sang précieux le peuple de la Nouvelle Alliance 
et ton héritage, de porter ton saint nom"420. Il s'est opéré là une 
symbiose totale entre le vardapet et le peuple.

Mais, c'est assurément avec les catholicos Pahlavouni et surtout 
saint Nérsès Chnorhali que la symbiose parfaite entre l'Église et 
le peuple s'accomplira, lorsque par leurs réformes liturgiques, ils 
auront sacralisé tous les évènements de l'histoire nationale, selon 
une tendance qui se voit également ailleurs421. Avec lui, l'Église 
arménienne acheva  donc  sa  mutation  en Église  nationale,  en 

419 Nous  avons  perdu  l’habitude  aujourd’hui,  surtout  dans  le  monde 
occidental,  de  faire  coïncider  Église  et  nation,  d’autant  plus  qu’il  y a  la 
crainte de tomber dans une hérésie qualifié de phylétiste. Or, aux premiers 
siècles,  avant  que l’Empire  Romain n’ait  assimilé  les  très  vieilles  nations 
d’Asie et d’Europe, les Églises locales (toutes celles qui apparaissent dans le 
Nouveau Testament,  par exemple)  se superposaient à des ethnies qui leur 
donnaient un certain caractère propre.   
420 Ibid., p. 108.
421 On  doit  probablement  trouver  les  mêmes  éléments  et  les  mêmes 
tendances  dans  d'autres  églises,  notamment  l'Église  géorgienne  et  l'Église 
éthiopienne.
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assumant la nation sur tous les plans422.  Nous pensons qu'avec 
des raisons liées au contexte politique et ecclésial qui les obligea 
à fortifier la conscience chrétienne-arménienne du peuple, il y eu 
également cette lecture apocalyptique de leur siècle qui poussa 
les catholicos Pahlavouni à  revenir aux sources, à  réenraciner 
l'Église dans la Tradition primitive423 et à  se situer eux-mêmes 
dans la lignée des Pères fondateurs qui avaient enfanté la nation 
arménienne chrétienne424.  Avec l'échec de toutes  les stratégies 
politiques et la destruction définitive de l'Arménie traditionnelle, 
les  catholicos  Pahlavouni,  par  une  lecture  théologique  de 
l'histoire du peuple arménien à  la  lumière de celle d'Israël et 
selon  son  modèle,  ont  progressivement  élaboré,  pour  les 
Arméniens, une identité mystique qui leur a permis de survivre à 
un millénaire de persécutions et d'oppression425,  et même à  un 

422 Le patriarcat de Sis (1292-1441) et le royaume arménien de Cilicie (1198-
1375) ne furent en réalité qu'un intermède qui eurent malheureusement la 
conséquence de diviser durablement l'Église et d'empêcher la libération de la 
Grande Arménie, mais n'entravèrent pas le processus en train car la plupart 
des Arméniens dépendaient de pouvoirs politiques musulmans dans lesquels 
la seule autorité représentative qu'ils avaient était l'Église, donc leur évêque 
local. Au moindre conflit avec le patriarche de Sis, surtout à chacune de ses 
tentatives d'imposer l'union avec l'Église romaine, les évêques menaçaient de 
faire sécession, car leur position serait devenue politiquement 
"insoutenable". Kirakos rapporte des faits de ce genre. 
423 Cette tradition primitive comporte elle aussi une vision eschatologique du 
christianisme.  Elle  s'exprime  dans  des  épisodes  comme  la  résistance  de 
Vardan Mamikonian, et plus tard l'épopée de Vahan Mamikonian, neveu du 
premier.  Ce dernier  ne s'engagea dans la  résistance qu'après  s'être  repenti  
d'avoir  quelque  peu  biaisé  avec  sa  foi  chrétienne  en  participant  à  des 
cérémonies  mazdéennes  et  engagea  en  même temps  sa  vie,  demandant  le 
même sacrifice à ses compagnons.
424 Il  est  certain  que  sans  l'Église,  la  nation  arménienne  qui  n'avait  pas 
d'écriture et qui était, sur le plan culturel et même ethnique, assez proche des 
Perses sassanides, aurait été assimilée par eux. 
425 En célébrant la victoire des premiers martyrs à partir de St Grégoire et en 
exaltant la résistance de l'Église et des princes contre la mazdéisation, tant 
par  la  commémoration  de  l'invention  de  l'alphabet  que  des  soulèvements 
militaires,  ils donnaient un sens aux souffrances actuelles du peuple et une 
raison  de  garder  la  foi  des  Pères,  en  ajoutant  une  dimension  de  fidélité 
humaine  à  la  religion,  donc  des  ressorts  psychologiques  qui  pouvaient 
manquer. D'une certaine façon, les Arméniens se sentaient redevables envers 
ces héros de ce qu'ils étaient et se devaient de poursuivre leur combat pour 
en préserver le sens. Être infidèle à l'Église arménienne revenait à trahir ces 
martyrs.
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génocide, tout en gardant leur tradition ecclésiale. C'est ainsi que 
l'Église devint leur vraie patrie et leur vraie terre. C'est-à-dire, en 
fait, une terre eschatologique. Comme si, dans l'exil du patriarcat 
contemplé dans  l'histoire d'Israël,  ils avaient pressenti  l'avenir 
lointain qui finit par faire des Arméniens un peuple diasporique. 
Et  déjà,  de leur  temps,  quoiqu'ils  fussent  demeurés  sur  leurs 
terres, les Arméniens n'en étaient plus les maîtres426, et y avaient, 
en réalité, un statut d'exilés, de dhimmis. En d'autres termes, il y 
eut,  comme  dans  le  cas  d'Israël  après  l'exil,  une  lecture 
théologique de l'histoire de l'Arménie qui fut initiée du temps de 
Grigor Magistros, sinon par lui.

2 - LES CATHOLICOS PAHLAVOUNI

2.1 - La Vision de St Sahak Partev427

Dans le premier chapitre nous avons décrit à grands traits, en le 
qualifiant de siècle apocalyptique, le paysage politique complexe 
et éminemment instable qui environna Nérsès Chnorhali tout au 
long de sa vie terrestre. Pour le Patriarcat arménien, ce fut une 

426 Nérsès Chnorhali écrit que le peuple est  enchaîné partout à la pauvreté 
sous le joug de la servitude de toutes les nations étrangères. Il ne parle pas là 
uniquement  des  Arméniens  émigrés,  mais  surtout  des  Arméniens  de  la 
Grande Arménie.
427 Il existe à ce sujet un ouvrage de AKINYAN N., La vision de St Sahak 1er, 
Vienne 1948, qui conteste l'authenticité de ce texte et de sa date. Mais ce qui 
en fait l'intérêt, c'est le texte lui-même qui expose la théologie arménienne de 
la synergie entre  la fonction du roi et  du patriarche et  la croyance que les 
deux sont données par Dieu aux Arméniens,  l'une au roi Terdat et l'autre à 
saint  Grégoire,  comme à David et  à Aaron. (Il comporte par ailleurs  toute 
une  théologie  de  l'Incarnation  qui  fonde  la  royauté  et  le  sacerdoce).  Cela 
permet  à Grigor II d'affirmer  en toute  certitude  que le patriarcat  arménien 
appartient en propre à sa lignée, et à Nérsès Chnorhali, de composer ses plus 
beaux charakan. Au niveau des croyances, des éléments comme l'authenticité 
d'un texte ou sa date de composition n'ont pas grand intérêt. (Par exemple, on 
aura beau soutenir que Josué n'a pas arrêté le soleil et que Jéricho n'existait, 
pour les croyants, ces choses resteront toujours vraies, parce qu'elles le sont à 
un autre  niveau,  de la même façon que l'art  touche des niveaux de réalité 
humaine  indicible  autrement).  Cette  vision était  et  reste  encore plus  vraie 
que si elle l'était  en réalité et il est certain qu'elle a beaucoup compté pour 
les Arméniens du Moyen-âge.
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période très  difficile où  il  eut  à  relever  des  défis  inouïs  qui 
n'étaient pas sans analogie avec les évènements de 451 du point 
de vue des menaces concernant la survie des élites arméniennes 
et  de  l'Église  elle-même.  Le  couple  qu'il  formait  avec  les 
autorités politiques laïques (les rois ou les  nakharar,  selon les 
époques) fut  brisé. Il se retrouva en exil déraciné de sa  terre 
d'origine, désorganisé et loin de son troupeau, dont une partie fut 
dispersée  aux  quatre  coins  du  monde,  échappant  à  sa 
surveillance. L'autre partie, quoique demeurée sur ses terres, eut 
à subir le joug d'occupants musulmans qui n'étaient pas moins 
dangereux  pour  sa  cohésion et  sa  survie.  Il  faut  ajouter  au 
tableau le désarroi psychologique des chrétiens face à toutes ces 
défaites vécues comme un abandon de Dieu. Après avoir réussi à 
maintenir  l'unité  de  l'Église  arménienne,  le  patriarcat  fut 
confronté au  risque d'être pris  en otage par  l'un des pouvoirs 
antagonistes qui se partageaient l'Arménie, ou bien dominaient 
des  communautés  arméniennes.  C'est  ce  que  les  catholicos 
Pahlavouni qui se succédèrent depuis Grigor II jusqu'à Nérsès IV 
Chnorhali réussirent à éviter. Le cas de Grigor IV Tgha est plus 
ambigu.

Ce même siècle, en même temps qu'il vit se former le royaume de 
Cilicie,  vit  également le rétablissement d'un pouvoir  arménien 
sous domination géorgienne qui fut salutaire pour l'Arménie dans 
la mesure où le cœur même du territoire national fut libéré du 
joug turc.  Cela permit à l'Église et à  la nation de guérir leurs 
plaies  et  de  reconstituer  leurs  forces   mais  sans  traiter  les 
blessures fondamentales de la dispersion et du morcellement de 
la nation arménienne. Et surtout, le siège patriarcal demeura en 
exil. Aucun des deux pouvoirs arméniens ne répondait vraiment 
à  la  restauration  politique  que  souhaitaient  les  catholicos 
Pahlavouni. Cela peut se déduire de la prophétie de saint Sahak.

Selon Ghazar Parpetsi, saint Sahak Partev qui se désolait de ne 
pas avoir de fils pour lui succéder sur le trône patriarcal, eut une 
vision dans laquelle Dieu lui fit savoir que la royauté allait être 
retirée à la dynastie des Archakouni, et la Grande Prêtrise, à la 
descendance de saint  Grégoire l'Illuminateur pour  une longue 
période, mais  qu'à  l'approche des temps où "l'abomination du 
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désert" devait apparaître, il se lèverait "à nouveau un roi de la 
dynastie  des  Archakouni"  et  qu'au  moment  où  l'ennemi 
deviendrait  arrogant,  "un  grand  prêtre  de  la  lignée de  saint 
Grigor" siègerait  à  nouveau sur  le trône patriarcal,  longtemps 
livré,  selon la  vision,  à  des hommes indignes428.  "Le premier 
consacré, après avoir enduré beaucoup de tribulations à cause 
des faux prophètes du prince de perdition, achèvera sa vie dans 
un repos paisible et non par l'épée". Quant au dernier "il mourra 
par l'épée des bourreaux du prince inique"429.

Pour Alichan, cette promesse faite par  Dieu à saint Sahak fut 
accomplie430.  Il  fait  remarquer  que,  depuis  saint  Grégoire 
l'Illuminateur,  sept  patriarches  se  succédèrent  sur  le  siège 
patriarcal  arménien  entre  les  IVe  et  Ve  siècles431,  et  sept 
patriarches de 1066 à 1230, à peu près le même nombre d'années 
dans les deux cycles. Cela lui permet de conclure que la famille 
Partev-Pahlavouni faisait  l'objet d'une élection divine et qu'elle 
fut  "providentielle"432.  Quoi  qu'il  en  soit,  on  ne  peut  qu'être 
frappé par  la  qualité des catholicos Partev et  Pahlavouni (en 
excluant  Paren  d'Achtichat et  Grigor  VI  Apirat).  Ce  sont, 
objectivement, les plus grands et les plus marquants de l'Église 
arménienne.  D'ailleurs,  celle-ci  les  revendique  comme  ses 
luminaires, ses saint Pères fondateurs et ses références.

Certes,  la  vision de saint Sahak ne s'applique pas  à  la lettre. 
Pourtant on peut trouver une certaine analogie entre le temps où 
"l'ennemi de la justice deviendra arrogant" qui peut  s'entendre 
des invasions seldjoukides et de ce siècle apocalyptique, comme 
d'ailleurs les Arméniens de cette époque le pensaient, et le "grand 
prêtre de la lignée de saint Grigor" qui siègera à ce moment-là, 
qui peut correspondre à l'avènement sur le trône patriarcal des 

428 GHAZAR PARPETSI, Histoire d'Arménie, Erévan, 1982, pp. 66-82
429 Ibid.. La citation est paraphrasée.
430ALICHAN, Chnorali et son temps, Venise, 1873, p. 14.
431 Voici  leurs  noms  :  St  Grégoire  l'Illuminateur  lui-même,  Aristakès  1er 

Partev (325-333),  Vertanès  1er Partev (333-341),  Housik  1er Partev (341-
347),  Paren  d'Achtichat (348-352),  Nérsès  1er Partev (353-373)  et  Sahak 
Partev qui  clôt  la  liste  (les  dates  sont  celles  du  calendrier  officiel 
d'Etchmiadzine).
432ALICHAN, op. cit., p. 22.
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catholicos Pahlavouni comptés ensemble comme un seul, étant 
donné qu'ils eurent le même esprit et agirent dans le même sens. 
Comme le "premier consacré" de la prophétie, tous achevèrent 
leur longue vie "après avoir enduré beaucoup de tribulations à 
cause des faux prophètes des princes de perdition, dans la paix, 
et non par l'épée". Quant au dernier qui "mourra par l'épée des 
bourreaux du prince inique" il pourrait correspondre à Grigor V 
Karavej si on accepte sa mort criminelle433.

Cette  prophétie  était  bien  connue434 et  prise  au  mot  par  les 
catholicos Pahlavouni et dans les milieux monastiques, d'autant 
plus  que  les  temps  apocalyptiques  qu'on  vivait  se  prêtaient 
parfaitement au contexte annoncé par la vision. De plus, lorsque 
le  prince  Gogh Vasil eut  adopté  un  Kamsarakan435 pour  lui 
succéder, même la restauration d'un roi Archakouni annoncé par 
la prophétie a pu paraître de l'ordre du possible. Il n'est pas exclu 
que  cette  considération  ait  déterminé  Grigor  II à  donner  sa 
bénédiction à la principauté de Gogh Vasil et poussé les dynastes 
en  exil  à  se  regrouper  autour  d'elle.  Dès  lors,  le  catholicos 
Barsegh d'Ani,  qui fut le père spirituel du prince, participa au 
gouvernement de la  principauté,  et  installa  Vasil  Tgha sur  le 
trône.

433 Grigor  Apirat peut  être  exclu  de  cette  lignée.  Tous  ces  catholicos 
Pahlavouni ont été cooptés par leurs prédécesseurs. Grigor II choisit Barsegh 
d'Ani et Grigor III. Ce dernier choisit son frère Nérsès et Grigor IV Tgha (le 
jeune).  Grigor  VI  Apirat,  en  revanche,  devint  catholicos  par  sa  propre 
volonté, ce qui est le signe, selon les critères de l'Église, qu'il ne fut pas élu 
par l'Esprit Saint. Il ne fait déjà plus partie de ces grands-prêtres dont le nom 
est écrit en or sur le parchemin de la vision de saint Sahak, mais plutôt de 
ceux dont le nom est  écrit  en noir ! D'ailleurs  il  devint  catholicos dans un 
contexte trouble, après la mort violente de Grigor V  Karavej.
434 Cette  vision  est  connue  de  Mattéos  qui  en  parle  page  246.  Grigor  II 
Vekayasér s'y réfère  dans  le  colophon de 1077,  n° 113 de Hovsépian,  (p. 
255) et Grigor Magistros en parle plusieurs fois dans ses lettres.
435 Dont  les  nouveaux  Pahlavouni sont  issus.  Un  Kamsarakan est  un 
Archakouni.  Certains  pensent  que  Tgha Vasil était  le  fils  de  l'épouse  de 
Gogh Vasil,  qu'il  avait  donc  épousé  une  Kamsarakan.  D'autres,  comme 
d'ailleurs Mattéos (op. cit. p. 354), se contentent d'indiquer qu'il était son fils 
adoptif  et  qu'il  avait  été  élevé  par  lui.  Mais  Gogh Vasil  a  très  bien  pu 
épouser  une  Kamsarakan  dans  le  but  de  légitimer  son  pouvoir  en  le 
transmettant à son fils.
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En  effet,  l'image  que  les  Arméniens  portaient  de  la  nation 
impliquait un roi et un Grand-Prêtre élus par Dieu, agissant en 
synergie436. La lignée consacrée à ces fonctions divines avait une 
grande importance pour  eux,  car  elle garantissait  en quelque 
sorte l'élection divine du personnage investi de ces fonctions437. 
Cela se déduit parfaitement bien de la vision de saint Sahak.

Dans cette vision que l'auteur  du texte qualifie de "Parole du 
Père, du Christ  Dieu Jésus et du Saint Esprit"438,  saint Sahak 
voit, entre autres images symboliques, un trône, et posé sur lui, 
un plateau d'argent. Il voit dans le plateau un naphord en soie, 
soigneusement plié et, posé sur lui, un globe en or massif. L'ange 
qui lui explique sa vision lui fait savoir que le trône symbolise à 
la fois l'institution du pontificat et celle de la royauté "que le 
Verbe de Dieu établit en vérité". Le plateau d'argent signifiant, 
lui,  l'incarnation du Fils  de Dieu,  c'est  sur  le Christ  que sont 
posés le  naphord et le globe qui symbolisent les personnes du 
Grand-Prêtre et du Roi, avec leur lien entre eux, l'incarnation du 
Christ et l'institution des deux fonctions divines, car le Christ est 
à  la  fois  Grand-Prêtre  et  Roi.  Le fait  que dans  la  vision,  le 
naphord ne soit revêtu et le globe ne soit tenu par personne et 
qu'ils soient tous les deux posés sur  le plateau,  signifie selon 
l'Ange que "la royauté sera certainement ôtée prochainement à la 
dynastie des Archakouni et le Grand Pontificat à  la lignée du 
Grand-Prêtre Grigor".

436 A  titre  de  comparaison,  on  peut  consulter  les  ouvrages  relatifs  aux 
rapports  entre  les  empereurs  byzantins  et  les  patriarches,  en  particulier  à 
l'époque  de  Photios  et  de  l'Eisagôgè,  texte  dont  il  est  vraisemblablement 
l'auteur : MAYEUR L. M. (dir.),  Histoire du christianisme, t. IV,  Évêques,  
moines et empereurs (610-1054), Paris, 1993, pp. 202-208 et DAGRON G., 
Empereur et prêtre, Étude sur le "césaropapisme" byzantin, Paris, 1996, pp. 
236-242.
437 L'idée de base est l'élection divine. En outre, cette mesure n'est peut-être 
pas  aussi  choquante  qu'on pourrait  le  penser,  car  elle  permet  d'éviter  les 
manœuvres  politiciennes  des  ambitieux  qui  briguent  les  honneurs.  La 
succession se  fait  dans l'ordre  et  la  paix,  puisque  le nouveau candidat  est 
désigné par son prédécesseur dans l'Esprit Saint.  Évidemment, cela ne peut 
fonctionner légitimement que si une lignée est consacrée à cette fonction.
438 On peut donc dire qu'il s'agit d'un texte théologique.
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D'emblée,  ces  deux  fonctions  sont  personnalisées :  elles 
appartiennent au Grand Prêtre Grigor et au roi Terdat 439. C'est à 
eux personnellement que ces fonctions ont été données, comme la 
royauté d'Israël a été donnée à David et la fonction de Grand 
Prêtre à Aaron. Dieu peut les reprendre lorsque la dynastie ou le 
peuple n'en sont pas dignes, mais, selon la vision, "du fait que le 
globe était  bien visible et  le  naphord plié dignement et qu'ils 
n'étaient pas méprisés et jetés par terre pour être piétinés", elles 
sont ôtées provisoirement et doivent être restaurées. 

On voit donc que pour les Arméniens, les deux fonctions sont 
absolument en synergie, l'une n'étant  pas  supérieure à  l'autre, 
toutes les deux étant  des Noms du Christ  et  participant  à  sa 
fonction de Médiateur entre Dieu et l'humanité qu'il a unis en lui-
même.

Cependant, si comme on sait, le royaume Archakouni n'a pas pu 
être restauré, l'esprit de saint Grégoire et de ses successeurs a, en 
revanche,  bien  soufflé  dans  l'Église  arménienne  à  partir  de 
Grigor II Vekayasèr jusqu'à Nérsès IV Chnorhali.

Mais  avant  d'aborder  l'exposé  consacré  aux  catholicos 
Pahlavouni proprement  dit,  il  convient  de  se  pencher  sur 
l'histoire de cette famille qualifiée de "providentielle".

2.2 - Les Pahlavouni d’Arménie
Les Pahlavouni sont mêlés à  l’histoire de la  Grande Arménie 
depuis les origines du Royaume. Sans faire l’historique complet 
de leur origine et leur insertion dans cette histoire, on peut dire 
simplement que cette  famille,  censée descendre du  roi  parthe 
Archak Metz (le Grand), outre la lignée des Pahlavouni iraniens 
qui  descendraient  de son fils  aîné,  connaît,  selon les  sources 
arméniennes,  deux  lignées  qui  remontent  à  ses  fils  cadets : 
Sourén, de qui descend saint Grégoire l’Illuminateur, et Karen, 
dont  le  fils  Kamsar sera  l’ancêtre  des  Kamsarakan,  et  le 
fondateur  de  l’une  des  plus  grandes  dynasties  de  nakharars 

439 Voir le colophon n° 168, dans Matévosyan, p. 135 où Grigor  Vekayasér 
affirme que le siège patriarcal appartient en propre à ses ancêtres
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arméniens.  Ils  avaient  comme  domaine  patrimonial 
l’Archarounik et  de  ce  fait,  les  sources  les  appellent  soit 
Kamsarakan,  soit  Archarouni.  Ils  furent  pleinement impliqués 
dans l’histoire de la Grande Arménie jusqu’au VIIIe siècle et de 
façon glorieuse. A partir  du VIIIe siècle, ils disparurent de la 
scène pour ne refaire surface qu'au Xe siècle.

Nérsès Chnorhali ne cesse de rappeler, en parlant de son frère 
catholicos ou des autres membres de sa famille, qu’ils sont du 
sang de saint  Grégoire. Il  écrit  par  exemple dans  l’un de ses 
textes : "Débutant à saint Sahak, ils se sont perpétués jusqu’à 
nos jours.  Chassés de leur patrimoine, ils ont quitté leur pays 
natal,  mais  ont  gardé  les  vertus  de  leur  race  qui  s’appelle 
Pahlavouni, quoique d’une manière cachée, dissimulés parmi les 
gens ordinaires,  seuls à  savoir  qu’ils  en étaient issus.  Le fils 
succédant  au  père,  ils  sont  arrivés  jusqu’à  nous.  Ayant 
commencé avec l’ancêtre et ayant été illuminés par le Partev, ils 
se sont succédés jusqu’au brave Vasak, celui qui versa son sang 
en  héros,  de  qui  naquit  un  fils,  Grigor,  qui  fut  nommé 
Magistros"440.

On s’est  demandé comment ces nouveaux Pahlavouni qui ont 
resurgi  au  milieu  du  Xe  siècle,  après  une  longue  éclipse, 
pouvaient bien être de la lignée de saint Grégoire, puisque son 
dernier descendant direct, saint Sahak Partev, était mort en ne 
laissant  qu’une  fille,  la  mère  de  Vardan  Mamikonian,  et  la 
grand-mère de sainte Chouchanik et de Vahan Mamikonian441. 
Certains songèrent à une branche collatérale442 ou à une filiation 
par  les femmes, tandis que d’autres cherchèrent à établir cette 
filiation par les Kamsarakan. Or, Grigor Magistros l’affirme en 
s’adressant à  son oncle Vahram Pahlavouni : "Repose dans le 
sein du grand Grigor443 (…) car tu es (…) descendant de notre 

440 NERSES CHNORHALI, "Vipasanoutioun", Œuvres en vers, p. 588.
441 Il faut dire que beaucoup d'érudits modernes n'y croient pas, mais cela ne 
prouve rien,  bien sûr.  Il semble qu'il s'agisse d'un parti  pris de scepticisme 
plutôt que d''une position fondée sur des preuves.
442 ALICHAN, op. cit., p. 11-12.
443 Appelé Hamzé
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Illuminateur"444,  et  Nérsès  Chnorhali insiste:  "De saint  Sahak 
jusqu’à nos jours il n'y eut pas d'interruption."445.

En réalité, ces deux points de vue se recoupent. M. Ormanian a 
lu dans Ghazar  Parpetsi la phrase suivante446 : "Le prince des 
Archarouni, Archavir, était le gendre de saint Vardan, seigneur 
des Mamikonian, le sparapet des Arméniens, car il avait pris sa 
fille  en  mariage."  Il  est  clairement  affirmé  dans  ce  passage 
qu’Archavir  Archarouni  avait  épousé  la  fille  de  Vardan 
Mamikonian. Cette fille de Vardan, sœur de sainte Chouchanik, 
était  donc l’arrière petite fille de saint  Sahak,  dernier Partev, 
dont la fille unique avait épousé, comme on l’a vu, le père de 
Vardan Mamikonian.  C’est ainsi que les nouveaux Pahlavouni 
sont  issus  du  mélange  des  Kamsarakan-Sourénian,  avec  les 
Mamikonian,  qui  eux  pouvaient  se  dire  descendants  de saint 
Grégoire l’Illuminateur par les femmes. 

2.3 -Les Nouveaux Pahlavouni

2.3.1 – Les origines Partev des nouveaux Pahlavouni
Il  semble  que  les  Kamsarakan aient  repris  leur  nom  de 
Pahlavouni dès le début du VIIIe siècle, avant même leur longue 
éclipse d’un siècle. En effet, il est  question, dans les sources, 
d’un  vardapet arménien du  nom d’Anastase qui  se  rendit  à 
Jérusalem à  la  demande  d’un  prince  appelé  Hamazasp 
Kamsarakan  Pahlavouni pour  enquêter  sur  les  couvents 
arméniens de Terre Sainte. Ayant visité les lieux, ce  vardapet 
revint et écrivit pour le prince Pahlavouni le livre connu sous le 
titre : "Au sujet des couvents qui sont à Jérusalem"447. Ce moine 
est  identifié  par  M.  Ormanian  à  un  vardapet Anastase 

444 GRIGOR MAGISTROS, Lettres, p. 40.
445 NERSES CHNORHALI, Œuvres en vers, "Vipasanoutioun", p. 540-541. 
446 GHAZAR PARPETSI, op. cit., ch. 35, p.152.
447 Publié par les Pères Mekhitaristes à Venise, en 1896.
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contemporain  de  Stépannos  Siounétsi448 cité  par  Kirakos 
Gandzakétsi parmi les plus renommés de cette époque449.

C’est à peu près vers cette période qu’ils disparurent de la scène, 
sans  doute en raison des  invasions  arabes.  Ils  vendirent  leur 
kavar  (canton) dynastique d’Archarounik à  Achot  Bakratouni 
Mesaker et allèrent s’installer dans celui de Varajnounik450 dont 
la métropole s’appelait Bedjni. C’est de là qu’ils réapparaissent 
après une longue éclipse de près d’un siècle.

C'est  surtout  par  les  lettres  de  Grigor  Magistros451, 
principalement la lettre n°11452,  que les ancêtres des nouveaux 
Pahlavouni nous  sont  connus.  Il  l'écrivit  de Constantinople à 
l'archevêque Hovhannés de Siounik en réponse aux condoléances 

448 Théologien arménien de la fin du VIIe siècle et du début du VIIIe siècle. Il 
fit  des études à Athènes et  à Constantinople,  sans doute pour maîtriser  la 
philosophie  grecque.  Revenu  en  Arménie,  il  poursuivit  sa  carrière  de 
vardapet à  l'école  du  catholicossat  de  Dvin,  avant  d'être  élu  évêque  de 
Siounik en 735.
449 ORMANIAN M., Azkapatoum, Beyrouth, 1959, p. 1154, col. 797.
450 Ibid., p. 1151, § 796.
451 Grigor  Magistros est  l'un  des  représentants  les  plus  marquants  de  la 
grande dynastie  historique  des Pahlavouni.  Selon Stella  A. Vardanian,  qui 
lui  consacre  un chapitre  dans son ouvrage sur  la médecine arménienne,  il 
serait  né  vers  989-990.  Il  aurait  fait  ses  études  à  l'Académie  d'Ani,  où il 
aurait  reçu  une  éducation  multidisciplinaire.  Elle  pense  qu'il  acheva  ses 
études  à  Byzance où  il  pouvait  avoir  accès  aux  manuscrits  des  grandes 
œuvres classiques grecques dont il est,  assurément, imprégné. A la mort du 
roi  Hovhannès-Sembat d'Ani,  avec son  oncle  Vahram,  il  imposa  l'héritier 
légitime sur le trône, à savoir Gagik II, mais ce dernier, tombé sous la coupe 
d'un certain Vest Sargis, le fit exiler. L'auteur affirme (sans citer ses sources) 
qu'il trouva refuge à Amberd, puis s'installa au Taron, hors de portée du roi. 
Apprenant  que  Gagik  II était  maintenu  en  otage  à  Constantinople,  il  alla 
plaider sa cause auprès de l'Empereur. Mais, lorsqu'Ani tomba aux mains des 
Byzantins,  il  se  décida  à  livrer  également  son  patrimoine  à  Constantin 
Monomaque en  échange  de  domaines  situés  dans  le  Taron et  en 
Mésopotamie (Stella Vartanian, Histoire de la médecine en Arménie, UMAF, 
Paris 1999, p. 78-79). Cette biographie n'est pas vraiment satisfaisante,  car 
son séjour  au  Taron dans  les  années  ayant  précédé  l'exil  du roi  pose des 
questions, d'autant plus qu'il y aurait, selon elle, occupé la fonction de vitaxe 
sans plus de précision. Grigor Magistros, à la fois homme d’état,  militaire, 
théologien,  philosophe,  médecin,  écrivain  et  poète,  laissa  une  œuvre 
littéraire considérable et d'un intérêt inestimable qui attend d'être traduite. 
452 GRIGOR MAGISTROS, op. cit., p. 36.
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que ce dernier lui adressait à la suite du décès de son oncle le 
sparapet Vahram Pahlavouni. C'est l'occasion pour lui d'évoquer 
ses aïeux et de remonter jusqu'à Artak Kamsarakan, l'ancêtre des 
nouveaux Pahlavouni.  De ce dernier,  descendent Aboughamr, 
son arrière-grand-père et Grigor son grand-père453 Mais il fait 
remonter la  lignée de son oncle (et la  sienne, de fait)  jusqu'à 
Abraham par sa concubine Kétoura454. Ces hommes dont il fait le 
portrait sont assurément d'une grande noblesse et représentent de 
belles figures à la fois patriarcales et évangéliques.

Voici ce qu'il écrit en s'adressant à son oncle décédé : "Quoique 
toujours crucifié et inséparablement uni au Christ par ta vie de 
martyr, tu as reçu, en témoignant par ton sang, la grâce d'être uni 
à ton père et à ton frère455, car tu désirais toujours que Dieu te 
fasse le même don qu'à ceux que tu aimais afin de les retrouver 
pour recevoir ton frère Vasak dans tes bras selon ton habitude et 
te  reposer  dans  le  sein  du  grand  Grigor,  d'Apoughamr,  ton 
grand-père,  et  d'Artak Kamsarakan".  Il  ajoute :  "Car  étant  du 
peuple élu et fils d'Abraham, de la génération de Kétoura,  du 
pays  des  Parthes,  de  la  ville  de  Pahlav,  de  la  tribu  des 
Archakouni,  descendant  de notre  Lousavoritch (Illuminateur), 
roi, il te convenait de faire une telle prière (…)". Il est roi en tant 
que descendant d'Abraham par  sa  concubine Kétoura  selon la 
promesse divine :  "des rois  sortiront  de toi"456 et  en tant  que 
descendant  de  la  dynastie  royale  des  Archakouni  par  St 
Grégoire. Mais c'est un roi chrétien qui, comme le Christ, donne 
sa  vie  pour  son  peuple.  C'est  bien  la  caractéristique  du  roi 
chrétien. C'est donc naturel qu'il ait connu cette fin. Ce n'est donc 
pas  étonnant  qu'il  ajoute :  "Équipé  et  distingué par  un  sang 
ardent, ambitionnant d'être le fils d'un tel père, l'héritier de tels 
parents, le rejeton d'une telle racine, tu es cause de salut pour tes 
morts  et  ceux  qui  ont  quitté  cette  terre  et  d'espérance en la 
miséricorde de Dieu  pour  les  vivants"457.  C'est  dire  qu'il  est 
453 Ibid., p. 40. 
454 Ibid., p. 40
455 Il  s'agit  de  Vasak  Pahlavouni,  le  père  de  Grigor  Magistros,  mort  en 
repoussant les premiers Turcomans apparus en Arménie du Nord en 1021.
456 Gn 17,6. On voit que si Grigor Magistros est en plein mythe de ce point 
de vue, il a, en revanche, étudié les Écritures à la loupe. 
457 Ibid., p. 42
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"christifié". On voit, par cette citation, tout le fondement chrétien 
des  conceptions  de  Grigor  Magistros et,  pourrait-on  presque 
dire, sa "théologie" du martyre.

En effet, il poursuit sa lettre en ces termes : "Nouveau martyr et 
témoin admirable,  distingué parmi  beaucoup et blessé par  les 
ennemis de la  croix du Christ,  ayant  témoigné pour  la sainte 
Église catholique, tu as, à présent, purifié ton âme par ton sang 
et tu as été transféré dans le chœur des armées célestes". Il nous 
apprend qu'en signe de son agrément par  le Christ,  sept jours 
durant,  une  lumière  apparut  sur  le  tombeau  du  sparapet  
Vahram, enterré à Marmachen, ce dont ont témoigné "les saints 
anachorètes théophores". Par ailleurs, Dieu envoya des rêves à 
plusieurs  personnes  pour  leur  révéler  son  couronnement 
céleste458. 

Il finit ce paragraphe en mettant en parallèle Eléazar et Simon459 

qui "se réjouissaient au sujet des enfants tués par Antiochus à 
cause des traditions paternelles et des nourritures impures" et les 
parents  de Vahram qui  l'auront  vu  verser  son sang pour  les 
traditions de l'Arménie chrétienne et lui demande : "Grigor, ton 
père et ta vertueuse mère ne se réjouiront-ils pas en te voyant 
avec la couronne royale immarcescible ?460"

Alors, Grigor Magistros esquisse un portrait de son grand-père 
et de sa grand-mère plein de tendresse et de nostalgie, car pour 
lui qui précéda tous les autres en exil, ils représentaient déjà un 
monde à jamais révolu. Toutefois, il ne cède pas à la "tristesse 
selon le monde" mais se réjouit de les savoir au ciel.

"Car,  dit-il, eux aussi étaient des témoins vivants du Verbe de 
Dieu et des enfants de martyrs, dans leur vie quotidienne même, 
par l'accomplissement de toutes les bonnes œuvres, par la pureté 
de leur vie et la  chasteté de leur mariage, par  leur psalmodie 
continuelle, leur amour des pauvres et leur hospitalité, eux dont 

458 Ibid., p. 42
459 Personnages des Maccabées.
460 Ibid., p. 42.
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la conduite fut donnée en modèle à toute l'Arménie, celle de ta 
mère, aux femmes, celle de ton père, aux hommes."

Nous apprenons ainsi "qu'avant eux il n'y avait pas de couvents 
et de grands cénobiums, ni zèle pour l'étude, ni liberté pour les 
prêtres, ni construction d'églises. Car c'est eux qui ont ranimé les 
canons et les lois du grand Sahak, ton ancêtre."

Ils construisirent donc, d’après la lettre de Grigor Magistros, de 
nombreux couvents et en restaurèrent d'innombrables qui étaient 
en ruine.  Ils  ne faisaient que "racheter  les captifs,  libérer  les 
prisonniers, nourrir les affamés, désaltérer les assoiffés, instruire 
les enfants, entretenir les orphelins, recueillir les veuves, arracher 
des mains de leurs ravisseurs ceux qui étaient pris461, nourrir de 
leurs mains les pauvres et les religieux, et marier ensemble des 
orphelins chastement selon la loi chrétienne". Il  ajoute : "Qui 
décédait  qu'ils  n'accourent  pour  l'accompagner et  consoler les 
survivants ? Quel était le débiteur qui allait vers eux sans être 
rétribué ?  Ou  l'attristé  qui  ne  ressortait  pas  consolé  de  leur 
maison ? Ou le malade qu'ils ne visitaient pas ou l'indigent qu'ils 
ne recueillaient pas ?" Et  par-dessus tout cela,  ils jeûnaient et 
priaient plus que les anachorètes. "Et à quarante ans, avec une 
confession orthodoxe, il fut transféré vers Dieu, laissant ta mère 
de trente ans qui, rendue digne de la même piété, vécut dans une 
non moins grande ascèse, revêtue d'une robe grossière. Et, ayant 
porté la croix pendant des années, elle s'endormit". La suite met 
en rapport Grigor, Chouchan et Vahram avec Abraham, Sara et 
Isaac462.

Il convenait de citer les paroles mêmes de Grigor Magistros pour 
parler  des Pahlavouni car,  mieux que tous  les discours,  elles 
expriment l'état d'esprit, non seulement de Grigor Magistros et 

461 Il y avait  donc, déjà  à cette époque,  des captifs  chrétiens ! Le rapt  des 
chrétiens en vue de leur vente comme esclaves ou de leur échange contre une 
rançon, était récurent dans l'Islam. 
462 "A présent Grigor t'a reçu. A présent Chouchan t'a enlacé dans ses bras. 
Abraham se réjouissait  d'offrir Isaac. Sara se réjouit de retrouver son fils et 
espère  qu'il  sera  père  de  nations.  De  cette  lignée  paternelle,  tu  es  non 
seulement père du peuple et roi sur terre, mais aussi tu règnes au ciel" (op.  
cit., p. 43) 
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des Pahlavouni, mais des Arméniens de cette époque, vivant en 
espérance dans le royaume à venir du Christ. Cette famille fut 
donc  extrêmement  représentative  du  peuple  arménien  en 
concentrant, dans sa généalogie même, l'essentiel de son histoire, 
de son idéologie et de son espérance.

Grigor et Chouchan ont laissé d'autres souvenirs sur terre. En 
premier lieu l'église dédiée à saint Grégoire à Ani463 construite 
avant 982, puisque selon Alichan, Grigor Hamzé serait mort à 
cette date464. Les noms ou plutôt les surnoms d'origine arabe de 
ces nouveaux Pahlavouni s'expliquent par le fait que l'Arménie 
était,  depuis  quelques  siècles,  sous  l'influence  d'une  aire 
socioculturelle  et  politique  arabe.  Et  puis,  pour  Grigor 
Magistros,  les  Arabes,  en  tant  qu'issus  d'Ismaël,  sont  très 
honorables.  Il  est  clair  que tous  ces  surnoms d'origine arabe 
qu'on  trouve  chez  les  nouveaux  Pahlavouni  indiquent  qu'ils 
furent en étroite relation avec eux, on ne sait pas à quel titre et 
où, car, par ailleurs, sa lettre à l'Émir Ibrahim permet de penser 
qu'il éprouvait une antipathie foncière envers l'Islam quoiqu'il eût 
témoigné de l'amitié à l'Émir lui-même.   

L'épouse de Grigor Hamzé, l'admirable Chouchan, "modèle des 
femmes  d'Arménie",  selon  la  lettre  de  Grigor  Magistros,  se 
retrouva veuve à 30 ans avec plusieurs fils dont Vasak, le père 
de  Grigor  Magistros  et  une  fille.  L'aîné,  Vahram,  le  futur 
sparapet, avait à peine 15 ans465. 

Si Grigor Hamzé, son grand-père, est surtout connu par la lettre 
de Grigor Magistros, son oncle Vahram Pahlavouni lui, est un 
personnage  historique  de  grande  envergure  et  extrêmement 
populaire. Son nom est lié au couvent de Marmachen qu'il fit 
construire entre 986 et 1029.  Il le dota de nombreux villages, 
vignes  et  autres  sources  de  revenus466.  On  apprend  par  les 
inscriptions gravées sur les murs que sa mère Chouchan et ses 
frères Vasak, Apelgharip et le jeune Grigor Hamzé ont participé 

463 GRIGOR MAGISTROS, Lettres, p. XIV.
464 ALICHAN, op. cit., p. 12
465 GRIGOR MAGISTROS, op. cit. p. XVII.
466 Kristonya Hayastan, p.709
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à la fondation de Marmachen qui fut par ailleurs leur mausolée 
familial.  L'inscription  précise  que  Vahram était  "Princes  des 
Princes,  anthypatos,  patrice,  fils  du prince Grigor de Grande 
Arménie,  de la tribu des Pahlavouni et de la  lignée de  sourb  
(saint)  Grigor,  illuminateur  des  Arméniens467."  Une  autre 
inscription affirme : "Nous avons été, avec toute notre maison et 
notre dynastie, fidèles à nos seigneurs et avons combattu pour la 
maison d'Arménie par nos peines, notre sang et celui de nos fils 
et par  la générosité de nos dons, et par  tous les moyens, nous 
avons cherché la paix du pays et l'affermissement des Églises468."

Ainsi,  les  nouveaux  Pahlavouni ont  vite  atteint  une  position 
digne de leur passé, aspirant peut-être à tenir un rôle similaire à 
celui des Mamikonian dans l'Arménie ancienne, et leur puissance 
peut  être évaluée au  nombre d'églises et  de monuments qu'ils 
construisirent à Ani et dans leurs cantons469

La lettre de Grigor Magistros nous apprend que son oncle était 
extrêmement  populaire,  admiré  et  aimé  de  tous,  ce  qui  est 
confirmé par les historiens. Il possédait les places de Bedjni et de 
Nig.  Il  était  comme le  père  de  la  nation.  A la  mort  du  roi 
Hovhannès-Sembat, alors qu'un prince nommé Sargis essayait de 
s'emparer du pouvoir, Vahram Pahlavouni "avec ses parents, ses 
fils et ses neveux, en tout trente princes"470 fit oindre Gagik II, le 
neveu du roi défunt. Les historiens modernes font, à notre sens, 
une analyse très sommaire des faits en opposant un parti  pro-
byzantin  et  un  parti  nationaliste  représenté  par  Vahram 
Pahlavouni.  Peut-on  vraiment  qualifier  le  sparapet Vahram 
d'anti-byzantin quand les inscriptions de Marmachen énumèrent 
ses titres byzantins et quand Grigor Magistros nous apprend qu'il 
jouissait  d'une  grande  considération  auprès  d'eux ?471 Les 

467 Cité par ALICHAN dans Chirak, Venise 1881, p.148. L'appartenance à la 
lignée de St Grégoire est affirmée avec assurance.
468 Cité  par  K.  Kostaniants,  dans  GRIGOR  MAGISTROS,  op.  cit., 
"Introduction", p. XX.
469 Outre  Marmachen,  on peut  citer  à Ani l'église  de St  Grigor,  celles  du 
Saint-Sauveur  d'Ani  et  des  St  Apôtres  et  leur  mausolée  familial  (H.  M. 
HOVHANNESIAN, "Les Pahlavouni d'Arménie", Bazmavep, pp 405-407)
470 ARISTAKES, op. cit., p. 32.
471 Lettres, n° 11, p. 40.
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Pahlavouni étaient en réalité les colonnes de l'Arménie chrétienne 
à  cette époque comme jadis les Mamikonian.  Ils n'étaient pas 
plus  arméniens que chrétiens, mais les deux indissolublement. 
Vahram Pahlavouni mourut en 1047 avec son fils Sembat en se 
battant  contre  Abou-l-Aswar,  le  redoutable  émir  kurde 
Chaddadide de Dvin qui avait certainement autant, sinon plus, le 
désir d'absorber l'Arménie que Byzance et qui, selon Aristakès 
Lastivertsi,  avait  trouvé dans la ville même des notables pour 
appuyer  ses  prétentions472 !  On  peut  noter  que  l'armée 
arménienne qu'il dirigeait était sous le commandement général du 
gouverneur  byzantin  Iasidès473.  Cela  indique que  le  sparapet 
Vahram Pahlavouni avait  surtout,  semble-t-il,  une conscience 
chrétienne et,  à  choisir  entre  les  deux,  il  préférait  nettement 
l'empereur chrétien à l'émir musulman ! C'est d'ailleurs pour être 
mort en combattant contre ce même émir musulman que Grigor 
Magistros le considère comme un martyr474.

2.3.2 - Les deux branches des nouveaux Pahlavouni
Il  convient  peut-être  de  préciser  que  les  sources  nous  font 
connaître  deux  branches  des  nouveaux  Pahlavouni également 
issues d’Artak Kamsarakan Pahlavouni qui sont toutes les deux 
impliquées dans la génération de Nérsès Chnorhali.  Comme il 
arrive souvent dans ces familles historiques, on donne aux fils, 
de génération en génération, les noms des grands-parents, et de 
ce fait, (d’autant plus qu’ils sont repris dans les deux branches 
des nouveaux Pahlavouni) il est assez difficile de différencier les 
personnages  qui  portent  les  mêmes prénoms sur  cinq ou  six 
générations ! Si  l'on ne veut  pas  se  perdre  dans  les relations 
472 ARISTAKES, op. cit., texte p. 62, trad. p. 36.
473 ARISTAKES, op. cit., texte p. 63, p. 37.
474 Il  est  certain  que  les  Arméniens  auraient  souhaité  prendre  toujours 
position pour le parti chrétien, Byzance ou les Francs (par exemple), mais ce 
n'était  pas  forcément  évident  de  faire  ce  choix  et  souvent,  les  valeurs 
arméniennes  furent  mieux  préservées  par  un pacte  avec l'Islam ou même, 
avant,  avec le roi sassanide (sauf en période de persécutions où il n'y avait 
pas le choix). Il ne faut pas en déduire que l'Islam était plus tolérant ! C'est le 
système  d'exploitation  du  peuple  dominé  qui  était  différent.  L'Islam  eut 
longtemps  besoin  des  chrétiens  et  des  autochtones  en  général  pour  faire 
fonctionner les pays conquis, et remplir les caisses par les diverses taxes qui 
frappaient les non-musulmans.  
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familiales des catholicos Pahlavouni, il faut commencer par bien 
distinguer les deux branches, car  à  l'une appartient le père de 
Nérsès Chnorhali et à l'autre, sa mère.

2.3.3 - La filiation du père de Nérsès Chnorhali
Cette lignée descend d’un certain Hassan Magistros dont le fils 
est plus connu. Il s’agit du prince Apirat Pahlavouni. Voici ce 
que dit Mattéos d'Ourha à son sujet "En ces jours-là (vers 1020), 
le grand prince des Arméniens, Apirat, fils de Hassan, qui avait 
pris parti pour Achot, prit peur du roi Hovhannès475. Il se sépara 
de lui et se réfugia dans la ville de Dvin chez Abou-l-Aswar, le 
général des Perses,  en prenant avec lui douze mille cavaliers" 
Mattéos raconte qu'après l'avoir honoré un certain temps, l'émir 
kurde le suspecta et l'assassina traîtreusement. "Or,  ajoute-t-il, 
un prince appelé Sari qui était général du grand prince Apirat, 

475 A la mort de Gagik 1er, ses deux fils et héritiers,  Hovhannès-Sembat et 
Achot, se firent la guerre, chacun voulant lui succéder. Une véritable guerre 
civile meurtrit  le pays dont les conséquences apparaissent en filigrane dans 
les  évènements  liés  à  l'abolition  du  Royaume d'Ani.  Une sorte  d'arbitrage 
permit de résoudre le conflit en donnant la couronne aux deux, chacun sur un 
domaine précis : Hovhannès-Sembat garda la ville d'Ani, tandis que son frère 
régna sur le reste. Mais Achot fit appel à l'armée byzantine pour lutter contre 
son frère.  Les princes  se divisèrent.  En cette  circonstance,  selon Matthieu 
d'Édesse,  le prince Apirat Pahlavouni  qui fut l'arrière grand-père de Nérsès 
Chnorhali,  prit  parti  pour  Achot.  Il  dut  se  réfugier  avec toute  son armée 
auprès de l'Émir de Dvin qui le fit assassiner. Il existe un grand nombre de 
témoignages  chez  Mattéos  d'Ourha  et  Aristakès  Lastivertsi  qui  laissent 
entrevoir  la  profonde division des princes  dans ce qui  était  proprement  le 
royaume Bagratouni et une certaine décadence, comme par exemple lorsque 
Mattéos d'Ourha  raconte  que "les  soldats  d'Achot  se relâchèrent  après  sa  
mort, se mirent à détester l'art de la guerre, entrèrent au service des Horom,  
s'assirent  pour s'enivrer,  prirent  goût  aux chants des aèdes,  se divisèrent  
etc." (op.  cit.,  p.  88).  A la  veille  de l'abolition  du royaume d'Ani,  ce qui 
semble dominer  est  la  haine des  deux frères  l'un contre  l'autre  qui,  à elle 
seule,  suffit  à l'expliquer.  Le roi  Hovhannès-Sembat  aurait-il  eu besoin de 
léguer son royaume aux Byzantins s'il  avait été en mesure de le défendre ? 
C'est  même  pour  ajourner  l'occupation  byzantine  qu'il  eut  recours  à 
l'expédient du testament ! Dans ce testament, il y a sans doute quelque chose 
de plus sournois, une volonté délibérée de déshériter à tout jamais son frère, 
comme s'il préférait donner Ani à Byzance plutôt qu'au premier. Il était gros 
et  impotent,  inapte  au  métier  des  armes  et  devait  éprouver  une  jalousie 
mortelle envers Achot qui, au contraire, était un guerrier valeureux.
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prit sa femme et ses fils et la cavalerie et alla à Ani. Et le roi 
Hovhannès  déplora  grandement la  mort  inique du  prince des 
Arméniens Apirat et donna à ses fils, Apouldjahap et Vasak, et à 
Saré476 et  à  tous  les  soldats,  des  cantons  et  des 
commandements"477.

L’un des fils d’Apirat,  cet Apouldjahap sauvé par  Saré, est le 
grand-père  paternel  de Nérsès  Chnorhali.  On ne sait  rien de 
certain  sur  sa  carrière.  On  le retrouve,  époux  d’une fille  de 
Grigor Magistros, avec le titre de Prince de Tzovk. Il aura quatre 
fils, dont Apirat, le père de  notre catholicos. Les autres, Vasak, 
Vahram et Grigor, feront des carrières surprenantes en Égypte, 
Vasak comme officier, Vahram comme vizir, et Grigor comme 
archevêque478.  Tout  cela indique, encore une fois,  que le clan 
Pahlavouni était très à l'aise dans le monde arabo-musulman.

Le frère d’Apouldjahap,  Vasak,  épousa également une fille de 
Grigor Magistros, mais demeura à Ani où il continua d’occuper 
une  position  éminente479.  L’un  de  ses  fils  sera  le  catholicos 
Barsegh d’Ani (dont il sera question plus tard) qui prit soin des 
fils du prince Apirat, (père de Nérsès Chnorhali) après sa mort. 
Quant à un autre de ses fils, le prince Grigor Apirat Pahlavouni, 
qualifié de curopalate d’Orient, il devint gouverneur d'Ani pour 
le compte de Manoutché, le fils de cet émir Chaddadide kurde 
qui avait assassiné son grand père. 

Voici ce que Mattéos d'Ourha écrit à son sujet : "Cette année-là 
(25  février  1099  –  24  février  1100)  le  curopalate  d’Orient, 

476 Pour certains, ce "Saré" serait un troisième fils d'Apirat. Pour d'autres, il 
s'agit de son général.
477 MATT'EOS, op. cit., p. 16.
478 Voir à ce sujet G. Dédéyan, Les Arméniens…, vol. II, ch. 4.7-4.9.
479 Entre-temps  la  ville  d'Ani était  tombée  aux  mains  des  Seldjoukides et 
l'émir  Chaddadide  de  Dvin avait  partiellement  atteint  son  objectif  en  se 
faisant nommer gouverneur d'Ani pour leur compte. Plus tard, son fils réussit 
à acheter la ville et elle devint leur propriété. Ils gardèrent le Chirak jusqu'à 
ce que les  Géorgiens le  leur  reprennent.  L'ancien  royaume Bagratouni fut 
libéré (ou conquis) par les Géorgiens, le troisième candidat à la succession 
des  rois  d'Ani,  après  Byzance et  l'Émir  de  Dvin.  Néanmoins,  cette 
"occupation" géorgienne n'eut rien d'infamant pour l'Arménie, du fait que la 
dynastie régnante était  Bagratouni.
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Grigor, le frère de Ter Barsegh, catholicos des Arméniens, leva 
une armée. Comme c’était  un homme brave et un combattant 
puissant,  il  marcha  sur  l’armée  turque  dans  le  canton 
d’Achorni".  Il  avait,  en  effet,  mis  son  armée  au  service  de 
Manoutché. Mattéos, après avoir signalé sa victoire éclatante sur 
les  agresseurs,  poursuit :  "Alors,  un  soldat  turc  qui  était 
embusqué  sous  un  arbre  tira  une  flèche sans  se  montrer  et 
l’atteignit à  la  bouche. La  violence du coup le fit tomber par 
terre et il rendit l’âme. Il y eut un grand deuil dans le Chirak et 
dans toute l’Arménie. Ainsi mourut le brave soldat et le grand 
croyant Grigor, fils de Vasak,  fils d’Apirat,  fils de Hasan,  un 
combattant de cette race guerrière et vaillante des Pahlavouni."480 

La  fin  de  ce  "curopalate  d’Orient"  affecta  beaucoup  les 
Arméniens.  Certains  indices,  comme son  titre  de  curopalate, 
laissent supposer que la diplomatie byzantine n’était pas absente 
de la Grande Arménie en ce temps-là.  Il gouvernait Ani pour le 
compte de l’émir Chaddadide Manoutché481. On peut penser que 
les  princes  Arméniens  avaient  élaboré  une  stratégie  politico-
militaire et tissé des alliances diverses dont Apirat  Pahlavouni 
était le point de jonction et que sa mort rendit caduques. Or, il 
était certainement, en l’absence d’un roi, l'une des personnalités, 
peut-être la seule, susceptible de rassembler l'armée arménienne. 
Il avait déjà joué un grand rôle dans la restauration du patriarcat 
à  Ani.  Mathieu  d’Édesse  présente  le  père  et  les  frères  du 
catholicos  Barsegh  d’Ani marchant  à  sa  rencontre  pour 
l’accueillir après la consécration catholicossale de ce dernier et 
l’introniser  sur  le  siège  historique  d’Ani.  Il  écrit :  "Et  le 
catholicos des Arméniens Barsegh se mit en route pour aller à 
Ani (…) et toute la maison de Chirak sortit à sa rencontre. Et 
voici,  son  père  Vasak,  et  ses  frères,  Hasan,  Grigor  et 
Apeltchahab482,  des  hommes  vaillants  et  forts,  vinrent  à  sa 
rencontre, ainsi que les évêques et ils firent siéger Ter  Barsegh 
480 MATT'EOS,  op.  cit., pp.  288-289.  Il  fut  enterré  dans  le  couvent  de 
Kétcharis fondé  par  Grigor  Magistros (Kristonya  Hayastan,  p.  484).  Les 
Pahlavouni restés en Arménie ont peu à peu récupéré leurs patrimoines dès 
lors  qu'un  pouvoir  seldjoukide  stable  s'y  établit.  Et  surtout  avec  les 
Chaddadide.
481 Ibid., p. 293, note  4.
482 Mattéos écrit Apdeldchapag, ce qui est manifestement une coquille.
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sur le siège de Ter Petros. Et ce jour-là fut un grand jour et un 
jour de joie pour toute la maison des Arméniens, car ils virent le 
siège patriarcal renouvelé dans la ville d’Ani."483 Cette scène de 
joie et d’espérance mise en rapport  avec l’assassinat  d’Apirat 
exprime plus que des discours la déception et la désolation qui 
suivirent la mort du prince Pahlavouni : "Il y eut un grand deuil 
dans le Chirak et dans toute l’Arménie."484 

C'est le catholicos Barsegh d'Ani qui prit les mesures pour que 
Grigor III puisse lui succéder après sa mort, conformément au 
vœu du catholicos Grigor II  Vekayasèr et Nérsès Chnorhali le 
présente comme celui qui a veillé sur lui après la mort de son 
père,  le  prince  Apirat  Pahlavouni.  Dans  la  mesure  où  le 
catholicos Nérsès  Chnorhali  est  comme le réceptacle final  de 
toute  la  tradition  de  l'Arménie historique,  nous  avons  voulu 
montrer,  par  toutes  ces  citations,  et  à  travers  l'évocation 
succincte de ses ancêtres,  les valeurs chrétiennes et l'esprit de 
cette famille vouée au tragique (on est surpris par le nombre de 
Pahlavouni assassinés ou tués à la guerre) dont il est issu, ainsi 
que son implication étroite dans tous les évènements politiques 
de l'Arménie, depuis ses origines, dans le but d'éclairer les liens 
mystiques,  psychologiques et  historiques  qui  unissent  le saint 
Patriarche à son peuple.

2.4 - Grigor Magistros
La  grand-mère de Nérsès Chnorhali,  était  une fille de Grigor 
Magistros.  Cette branche descend, comme on l'a  déjà  vu,  du 
grand Grigor Hamzé, père des sparapet Vasak et Vahram, dont 
Grigor Magistros fit un portrait si touchant. Vasak est son père 
et Vahram, son oncle.

Grigor Magistros étant, pour ainsi dire, l'ancêtre des catholicos 
Pahlavouni dans tous les sens du terme, il faut prendre le temps 
de faire sa connaissance. Mattéos d'Ourha l'introduit dans son 
récit au moment où son père, Vasak Pahlavouni, s’apprête à aller 

483 MATT'EOS, op. cit., p. 236.
484 Ibid., p. 208
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combattre en 1020485 des envahisseurs daylamites mélangés à des 
Turcs. Celui-ci lui confie sa maison et la forteresse de Bedjni et 
s’en va pour ne plus revenir. Grigor hérite du patrimoine et du 
titre de son père.

Les longs passages de ses lettres déjà cités permettent de croire 
que lui-même n'était pas étranger à l'esprit qu'il prête à son oncle 
et à son grand-père : leur foi, leur vie droite et vertueuse, leur 
souci de l'Église et de la nation et ce qu'il entend par "martyrs 
dans leur vie quotidienne même"486 peuvent le caractériser tout 
autant. Comme eux, il construisit des églises, fonda, restaura et 
dota des monastères, et participa à la vie politique et militaire de 
la nation. Se retrouvant maître des domaines de son père en 1021 
alors qu'il avait peut-être une trentaine d'année487, il profita de la 
période de paix relative qui marqua le règne du roi Hovhannès-
Sembat (1020-1041)  pour  se  consacrer  à  l'étude,  à  divers 
travaux  littéraires  et  surtout  à  l'enseignement.  Selon  une 
inscription, il acheta en 1013 le couvent de Havouts Tar avec ses 
environs pour  le restaurer  et  y rétablir  la  vie monastique. La 
tradition veut qu'il l'ait confié à son fils Vahram, le futur Grigor 
II Vekayasèr488. Il construisit le couvent de la Génitrice de Dieu à 
Bedjni qui devint le siège d'un évêché et où le catholicos Petros 
Gétadardz fut assigné à  résidence vers 1037 par  le roi d'Ani. 
C'est  encore  Grigor  Magistros qui  construisit  le  couvent  de 
485 G. DÉDÉYAN, op. cit., p. 1182
486 Il faut prendre le mot martyr dans le sens de témoin et non de victime. 
487 K.  Kostaniants,  GRIGOR MAGISTROS  Lettres,  "Introduction"  p.  29. 
Cela le fait naître vers 990.
488 Ibid., p. 32. Son nom apparaît sur une inscription de Havouts Tar. Celle-
ci  pose  des  problèmes  et  a  déjà  suscité  bien  des  controverses  (voir 
Kostaniants,  p. XXXII, note n° 1). Certains pensent que le nom de Grigor 
Magistros fut  rajouté  plus  tard  ou que  toute  l'inscription  est  plus  tardive. 
Selon le catholicos Siméon  Yérévantsi, il  aurait  placé son fils Vahram à la 
tête du monastère en 1023. Si Grigor Magistros est né aux alentours de 990, 
selon Kostaniants, en 1013, son fils ne pouvait pas avoir dépassé l'enfance, si 
même il était déjà né ! Mais, sachant que les grandes familles destinaient dès 
l'enfance un de leurs fils à l'épiscopat, et à la direction d'un monastère, cela 
n'est  pas impossible.  C'était  peut-être  le  projet  initial  de Grigor Magistros 
qu'il abandonna après le décès de son fils ainé pour diriger Vahram vers la 
carrière militaire. Quoi qu'il en soit, l'important est de noter que la tradition 
rattache Grigor Vekayasèr au monachisme dès son enfance. Cela ne signifie 
pas qu'il fut lui-même moine.
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Kétcharis489 dont l'église principale fut dédiée à saint Grégoire 
l'Illuminateur.  Il  faut  noter  qu'il  fit  édifier  dans  ce  couvent 
l'église  du  Saint-Signe  en  1051490 alors  qu'il  était  duc  de 
Mésopotamie et  ne  se  trouvait  plus  dans  cette  région.  Une 
inscription précise qu'il réussit à libérer en 1053 ses églises de 
l'impôt  des  Seldjoukides491.  Il  aidait  également  d'autres 
monastères dont celui de Sanahin. Sa correspondance révèle qu'il 
eut même, à ses débuts, le désir de renoncer au monde et c'est 
justement au monastère de Sanahin qu'il voulut se retirer492. Le 
souci  des  monastères  et  des  moines  fut  commun à  bien des 
princes d'Arménie. Ce qui distingue Grigor Magistros, c'est sa 
connaissance  intime  et  profonde  de  l'Église  arménienne,  des 
Écritures  Saintes,  et  du  monachisme  liée  à  une  pratique 
personnelle  fervente  et  intègre  de  sa  foi.  Généralement,  les 
auteurs insistent sur ses connaissances mondaines, que lui-même 
qualifie d'extérieures.  Mais ce qui est remarquable, en réalité, 
c'est  qu'un  prince,  un  militaire,  ait  atteint  un  tel  niveau 
d'érudition dans tous les domaines, car les savants, en Arménie, 
tant dans les sciences religieuses que profanes, ne se trouvaient à 
cette  époque que dans  les  monastères493.  Il  avait  un  cours  à 
Sanahin même et eut de nombreux disciples parmi lesquels nous 
connaissons  les  évêques  Barsegh et  Yéghiché494,  Sargis 
l'higoumène du couvent de sourb Karapet et bien sûr son propre 
fils  Vest  Vahram495.  Ainsi,  loin  de  devenir  moine,  Grigor 
Magistros se maria et eut huit enfants.

489 Kristonya Hayastan, p. 484.
490 Ibid., p. 484.
491 Cela  suppose  qu'il  avait  gardé  un  lien  quelconque  avec  son  hayrénik  
(patrimoine).
492 GRIGOR MAGISTROS, op. cit., "Lettre aux moines de Sanahin", p. 139.
493 Cela  dit,  le  roi  Hovhannès-Sembat d'Ani,  qui  était  plus  porté  vers  la 
philosophie que vers la guerre, avait encouragé les études dans son royaume. 
Le roi Gagik II lui-même passe pour avoir étudié la philosophie et Kirakos 
semble dire qu'il avait peu de goût pour les questions militaires et passait son 
temps dans ses livres (op. cit. p. 91).
494 C’était deux frères. Ils firent partie de la suite de Petros Gétadardz et le 
suivirent à Constantinople, (K. Kostaniants, p. 304). Yéghiché devint évêque 
de  Sébaste,  peut-être  lorsque  Petros  Gétadardz s'y installa  vers  1053/54 
(Kristonya Hayastan, p. 861). Il est le destinataire de la lettre n° 46, p. 107-
109.
495 K. Kostaniants, p. XXXV
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La vie tout à la fois studieuse et vertueuse de ce grand prince, 
noble  à  tous  les  points  de  vue,  bascula  à  la  mort  du  roi 
Hovhannès-Sembat. Les informations données par les sources au 
sujet des évènements liés à l'abolition du royaume d'Ani sont trop 
lacunaires et ne permettent pas de se faire une idée autre que 
conjecturelle sur les faits. Ce qui en émerge, pourrait-t-on dire, 
est le fait qu'un personnage appelé Sargis par les historiens496, 
qui  était,  selon  les  auteurs  modernes,  le  gendre  de  Grigor 
Magistros,  qualifié  de  Vest  Sarkis,  essaya  de  s'emparer  du 
pouvoir497.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  clan  Pahlavouni  fit  oindre 
l'héritier légitime, Gagik II.  L'historien498 nous les montre unis 
comme un seul homme pour  défendre ses droits.  C'est ce que 
Grigor Magistros affirme explicitement dans une de ses lettres 
au vardapet Sargis d'Ani : "Je n'ai pas trouvé inutile, écrit-il, de 
réparer un peu, selon mes moyens, la clôture défoncée, car celui 
qui détruit la clôture des pères, un serpent l'attaquera (…), c'est 
pourquoi, je me suis efforcé de ne pas  la défoncer mais de la 
réparer."499 Mais a-t-il vraiment agi avec sagesse en imposant le 
fils d'Achot, sans doute l'héritier légitime, mais qui semble avoir 
été incapable de régner à un moment de l'histoire arménienne où 
il aurait fallu un homme d'État exceptionnel, doublé d'un grand 
chef militaire ? A-t-il pensé qu'il pourrait le diriger et le former ? 
Ou même gouverner à travers lui ? De nombreuses questions se 
posent qui restent pour le moment sans réponse500. Peu après, le 

496 ARISTAKES,  op. cit., texte p. 57 et 62; trad. p. 32 et 36 ; MATT'EOS, 
op. cit., pp.94 et 102.
497 Aristakès Lastivertsi  parle simplement  d'un nommé Sargis sans préciser 
son titre (texte p. 57, trad. p. 32). Il en est de même de Mattéos d'Ourha (p. 
94 et 102) qui parle une fois du "libre Sargis le Haïgaz" et une seconde fois 
de l'"inique Sargis". Chez Kirakos, on trouve un "très honorable vest Sarkis" 
qui avait construit un nombre considérable de forteresses et d’églises et qui 
construisit  pour finir le " glorieux couvent de Khetskon ", et "transforma le 
couvent de Dzarakar  en forteresse",  op.  cit.,  p.  89.  Nous ne savons pas si 
tous ces Sargis sont le même personnage..
498 ARISTAKES, op. cit., texte p. 57-58, trad. p. 32.
499 GRIGOR MAGISTROS, op. cit., p. 55
500 On a reconnu de façon caricaturale un parti  pro-byzantin dont Sargis et 
Petros  Gétadardz auraient  été  les  animateurs,  opposés à un parti  national 
représenté  par  les  Pahlavouni et  le  roi  Gagik  II.  N'est-ce  pas  une  façon 
manichéenne  et  paranoïaque  de  faire  de  l'histoire  ? En  fait,  nous  voyons 
Vahram Pahlavouni porter des titres byzantins, le co-roi Achot faire appel à 
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prince Grigor Pahlavouni vit  s'abattre sur  lui une persécution 
terrible. Selon R. Grousset501, le personnage appelé vest Sargis le 
calomnia  en  l'accusant  de  s'être  entendu  avec  l'émir  Abou-l-
Aswar. Toutefois, on ne voit pas sur quelle source il appuie son 
affirmation.

Un  certain  nombre  de  ses  lettres  ont  été  adressées  à  des 
correspondants  amis  qui  le  questionnaient  à  ce  sujet  en  lui 
témoignant  leur  sympathie,  notamment  le  catholicos  Petros 
Gétadardz,  et  le  vardapet Sargis  d'Ani.  Mais  elles  ne  nous 
apprennent pas grand-chose sur les faits eux-mêmes.

Plus tard, alors qu'il était duc de Mésopotamie et magistros, il 
reçut une lettre des moines de Sanahin qui lui reprochaient de 
s'être expatrié. Alors il leur répond en révélant quelques faits, 
tout en restant vague, soit parce que le sujet le trouble encore, 
soit  parce  qu'il  ne tient  pas  à  en parler,  par  pudeur  ou  par 
prudence. Ses phrases sont allusives et laissent des verbes sous-
entendus. On peut néanmoins le comprendre comme suit : 

"Quant à moi, il m'échut le sort, comme à ces enfants arrachés 
au sein d'une mère de grande beauté, de tomber dans un pays 
étranger  ou  d'être  comme Joseph  vendu  et  déporté  loin  des 
tombeaux de mes pères et de mes domaines502,  privé de toute 
mon œuvre, impitoyablement blessé par toutes sortes de coups 

l'armée byzantine pour renverser  son frère et l'acculer à acheter  la paix en 
léguant  son  royaume  à  l'Empereur,  (ce  qui  était,  répétons-le,  une  façon 
radicale  de  déshériter  son  frère)  et  nous  voyons  Petros  Gétadardz, non 
seulement  consacrer  Gagik  II,  mais  subir  des  persécutions  de  la  part  des 
Byzantins,  alors  qu'il  aurait  dû  se  rapprocher  de  l'Église  grecque pour 
finaliser sa politique pro-byzantine. Dans ce scénario, Grigor Magistros fait 
tantôt  partie  des  patriotes,  tantôt  des  pro-byzantins,  pour  ne  pas  dire  des 
traîtres.  Il y a trop de détails  qui ne s'intègrent  pas à cette  analyse.  Nous 
pensons  qu'il  faudrait  plutôt  chercher  la  clé  de  ces  évènements  dans 
l'antagonisme  entre  les  deux  fils  de  Gagik  1e, les  divisions  internes  des 
Arméniens,  l'immaturité  et  l'incompétence  de  Gagik  II  lui-même.  Que 
l'Empire  byzantin  ait  eu un projet  impérial  sur  l'Arménie,  cela ne fait  pas 
l'ombre d'un doute et n'était pas une nouveauté, mais encore fallait-il ne pas 
lui faciliter la tâche en s'unissant et en menant une politique à la hauteur des 
menaces,  d'autant  plus graves que le roi défunt  lui  avait  légué le royaume 
d'Ani ! 
501 GROUSSET René, Histoire d'Arménie, Paris, 1984, p. 575
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que  beaucoup  m'ont  porté  qui  m'ont  brisé  le  cœur  et  m'ont 
poussé à un tel départ par des tromperies et des trahisons (…). 
Comme vous le savez, je l'ai fait venir au prix de mon sang et de 
mes biens et je l'ai établi premier tout à fait comme Samuel503. Et 
lui, suivant des sorciers et des mages504,  au lieu de me suivre 
moi, (me menaça) de me tuer, de me découper en morceau et de 
m'aveugler. Et, (me faisant) promettre mon patrimoine d'origine 
et le lieu des tombeaux (de ma famille) où j'espérais être enterré, 
il l'établit par écrit et par serment. Comme il nous trouva en cela 
docile et obéissant, et lui demandant une autre demeure ailleurs, 
afin  de nous  assurer  l'ordinaire  de  cette  vie,  il  nous  envoya 
uniquement la nourriture nécessaire505. Après cela, il chercha en 
secret à nous tuer et à nous emprisonner pour nous retrancher de 
la vie. Il demandait instamment et recommandait à ses ennemis et 
aux miens qui me combattaient à  cause de lui, de me faire la 
guerre et de me chasser. Et alors que sans m'émouvoir et sans 
errer çà et là, je cherchais à faire son bien, abandonnant tout le 
pays  d'Aram,  il  alla  en Grèce après  m'avoir  menacé,  moi et 
beaucoup d'autres, de mort et de choses terrifiantes. Il m'assura 
qu'il susciterait contre moi des invasions, des incursions et des 
incendies et cela de la part des Agariens, des Géorgiens et de nos 
compatriotes, comme vous le savez506.  Alors, ne trouvant nulle 
part  aucun moyen de recours au sujet du (testament) que son 
oncle  avait  donné  aux  Grecs par  écrit,  avec  serment  et 

502 L'allusion  à  Joseph  pourrait  faire  supposer  que  ses  frères (peut-être 
d'autres Pahlavouni) l'ont trahi. 
503 Il parle bien entendu de Gagik II. Mattéos d'Ourha cite également le nom 
de Samuel lorsqu'il relate la cérémonie de l'onction royale de Gagik II. Les 
Lettres  de  Grigor  Magistros laissent  entendre  qu'il  eut  une  part  aussi 
importante  que  son  oncle  dans  la  consécration  du  neveu  de  Hovhannès-
Sembat.
504 Ces sorciers et ces mages sont récurrents lorsqu'il parle de l'entourage de 
Gagik II.
505 Ces phrases disent explicitement  qu'il  fut dépossédé de ses biens,  mais 
peut-être pas de tous ? 
506 Cette  phrase,  en revanche,  suppose qu'il  avait  encore une partie  de son 
patrimoine,  sinon comment  le roi  pouvait-il  le  menacer de tout ce qui  est 
cité ? On peut comprendre que le roi,  par décret,  lui  prit  d'abord quelques-
unes de ses  forteresses,  et  essaya de le  faire  chasser  de ses  domaines  par 
d'autres moyens. Lui laissant son patrimoine en Grande Arménie, il se serait 
retiré au Taron pour se mettre hors de sa portée. 
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anathèmes, j'ai suivi les autres. Et ce qu'ils ont fait vous le savez 
tous, classe angélique brillant de pureté. Et cela suffit."507

Pour compléter les données relatives à cette affaire, il convient 
de citer  une autre  lettre  écrite au  vardapet Sargis  d'Ani qui 
venait le voir de la part de Gagik II : 

"J'ai  reçu  ta  lettre,  très  saint  vardapet,  lui dit-il.  En voici la 
copie : "Je voudrais te voir et je suis arrivé à Amberd, envoyé 
par le roi infantile". Quand tu dis "enfant" l'Esprit parle par le 
sage.  Malheur  à  toi  Ville car  ton roi  est  un enfant508 !  Cette 
parole est suffisante ! "Tu écris que notre roi fait  le premier,  
dernier et vient au bien avec contrition. En agissant de la sorte 
(il ne se comporte pas) selon l'immaturité de l'âge infantile ou 
déraisonnablement, car  il a  reçu une formation de philosophe. 
Mais  la  destruction de notre pays  est  arrivée à  cause de nos 
péchés,  car  nous  avons  péché contre  notre  Dieu.  Sache  que 
toutes nos tribulations et nos épreuves, sa  haine et toutes ses 
machinations pour me perdre ne sont rien d'autre que la colère du 
Seigneur Dieu dont j'ai reçu avant tout le monde les flèches et les 
pierres  des  remontrances  et  je  vis  à  demi-mort  et  appauvri, 
espérant dans la compassion de Dieu. Porte-toi bien."509

D'autres lettres infirment la conversion de Gagik II qui harcèlera 
le grand prince Pahlavouni même après son exil, alors que ce 
dernier était désormais duc de Mésopotamie510.

Dans sa lettre aux moines de Sanahin, il révèle qu'il se rendit à 
Constantinople pour intervenir en faveur de Gagik II et essayer 
de neutraliser d'une façon quelconque le testament signé par son 
oncle.  Cela  est  confirmé par  Aristakès  Lastivertsi  qui  écrit : 
"Lorsque cette  affaire  se  prolongea (le séjour  de Gagik II à 
Constantinople),  Grigor,  le  fils  du  brave  Vasak,  un  homme 
instruit et très versé dans la théologie, qui n'avait pas son pareil, 
se leva et se rendit auprès  du roi.  Lorsqu'il comprit  qu'on ne 

507 GRIGOR MAGISTROS, op. cit. p. 139.
508 Qo, 10.16.
509 GRIGOR MAGISTROS, op. cit., p. 64.
510 Ibid., "Lettre à Gagik II", p. 211.
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laisserait pas Gagik revenir dans son pays, se présentant au roi, 
il lui remit la clé de Bedjni511 et tous ses domaines patrimoniaux. 
Il  fut  honoré par  lui  et  reçut  la  dignité de Magistros  et  une 
demeure en Mésopotamie,  des  villages  et  des  villes (et  cela) 
confirmé  par  chrysobulle,  à  titre  d'héritage  transmissible  de 
génération en génération."512

La  position  et  la  situation  de  Grigor  Magistros furent  donc 
brillamment rétablies en 1048 car, avec le titre de magistros et 
des domaines, il reçut  le commandement d'une grande marche 
comprenant le thème byzantin de Mésopotamie, le Taron et le 
Vaspourakan, constituée pour barrer la frontière méridionale aux 
envahisseurs turcs513.

Grigor Magistros était aussi, et on pourrait bien dire surtout, un 
grand théologien, pénétré par la conviction que l'Arménie avait 
bénéficié d'une élection spéciale de Dieu et que sa famille avait, 
de  la  même  manière,  été  élue  pour  servir  l'Église-nation 
arménienne. Dans un texte écrit à l'intention d'un émir arabe du 
nom d'Ibrahim né d'une  mère  arménienne qui  lui  posait  des 
questions sur la foi chrétienne, il dit ceci : "Tous les rois et les 
princes de l'Asie Mineure qui connaît  Dieu, sont issus  de ces 
trois, c'est-à-dire : de Sarah de qui est Isaac, d'Agar, de qui est 
Ismaël et de Kétoura,  de qui sont Aram et les autres514.  Cette 
postérité arrive jusqu'à moi selon la lignée paternelle, comme tu 
peux le trouver et l'apprendre de Movsès dans le livre de Haïk, 
dans  la  seconde généalogie."515.  Cette  lettre,  mise  à  part  sa 

511 On aimerait bien savoir ce qu'Aristakès entend concrètement par "clé de 
Bedjni" ou "clés d'Ani". Ces "clés" font que ces récits ont quelque chose de 
théâtral et ne sonnent pas vrai. Cette expression ne peut avoir un sens que si 
elle signifie une reddition militaire et non un abandon du patrimoine,  mais 
c'est ce qui est sous-entendu !
512 ARISTAKES, op. cit ; p. 36.
513 DÉDÉYAN G.,  Les  Arméniens  entre…,  p.  1319/20.  Gérard  Dédéyan 
place  cet  évènement  en  1051  alors  que  l'article  sur  Grigor  Magistros de 
Kristonya Hayastan (p. 236) indique 1048. D'autres auteurs préfèrent 1047.
514 Abraham prit Kétoura pour concubine après la mort de Sara. Il envoya les 
fils qu'il eut d'elle en Orient. Cf. Gn. 25.1, et l'Histoire d'Arménie de Movsès 
Khorénatsi que Grigor Magistros prend au mot.
515 GRIGOR MAGISTROS,  op.  cit.,  p.  171.  Il  parle  du  livre  de  Movsès 
Khorénatsi.  Grigor  Magistros s'empresse  d'ajouter  :  "Nous  ne  nous 
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conviction  de  descendre  d'Abraham  déduite  de  l'Histoire  de 
l'Arménie de Movsès Khorénatsi, révèle un théologien profond, 
maître  de  son  sujet,  ayant  pleinement  assimilé  les  Écritures 
Saintes, mais aussi un authentique chrétien absolument sûr de sa 
foi. Il termine sa lettre en adressant ces mots à l'émir Ibrahim : 
"J'ai été (…) rendu digne (de porter) le trois fois bienheureux 
nom trinitaire divin de chrétien. Je te souhaite et je désire pour 
toi que tu parviennes à la même béatitude et à la même chance et 
que  tu  glorifies  avec  nous  la  Très  Sainte  Trinité  et  Unique 
Divinité, pour les siècles".

Il était également pénétré par la conviction que la fin des temps 
était  imminente. Il  écrit  par  exemple dans  sa  lettre n° 18  au 
vardapet Sargis :  "Quoique nous nous  trouvions à  la  fin des 
temps selon le prophète Daniel ou selon la vision de notre saint 
Grand  Prêtre  Sahak et  encore  selon  l'évêque  Movsès 
(Khorénatsi) dans son admirable plaquette de prophéties où il se 
lamente sur l'Arménie…etc."516.  Il s'agit des "Lamentations sur 
l'Arménie"  que  Grigor  Magistros qualifie  à  juste  titre  de 
"prophétie" car ce texte a des résonances eschatologiques.

Il  faut  noter  que dans  les vers  écrits  pour  le chef musulman 
Manoutché où il résume la Bible, il termine par une histoire de 
l’Église arménienne, allant de saint Grégoire à la découverte de 
l’alphabet et aux saints Traducteurs, intégrant ainsi à la Bible la 
conversion de l’Arménie et la fondation de son Église. Cela n'est 
pas  du  "nationalisme".  Il  est  évident  que  dans  la  logique 
chrétienne de la Bible, la conversion des "nations" fait partie de 
l'histoire  sainte  et  confirme  les  prophéties.  C'est  ainsi  qu'il 
semble  avoir  élaboré  une  sorte  de  théologie de  l'histoire  du 
peuple  arménien,  qui  fut  développée  par  son  fils,  le  futur 
catholicos Grigor II Vekayasèr et les  successeurs Pahlavouni de 
ce dernier, dont Nérsès Chnorhali.

Grigor Magistros, qui était si proche de l'Église, qui hébergeait à 
Bedjni un évêché, qui  avait  construit  plusieurs  monastères  et 

intéressons pas à ces choses pour nous glorifier, mais à cause de ceux dont il 
est question".
516 Ibid., p. 55.
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fondé des communautés monastiques et qui était un ami intime 
du catholicos Petros Gétadardz, aussi érudit et savant que lui, se 
retrouva  à  la  tête d'un grand territoire  à  administrer  pour  le 
compte de l'Empire byzantin. Celui qui avait encouragé son fils, 
alors militaire, à repousser vaillamment les Byzantins517 quand il 
s'agissait de défendre l'Arménie, une fois devenu fonctionnaire de 
l'Empereur, fut d'une loyauté absolue envers lui, non parce qu'il 
était sympathisant byzantin, mais par vertu. Il présente lui-même 
le bilan de son action à son ami le vardapet Sargis d'Ani et lui 
dit  de  s'informer  sur  "le  travail  accompli  en  ces  jours"  par 
"l'intermédiaire" de sa faiblesse "dans tout le pays de Habet et la 
maison de Mardpetakan, dans les villes, les hameaux, les bourgs 
et  les  villages,  les  monastères  et  les  maisons  sur  le  plan 
administratif ou pour repousser la violence du Nord et également 
en Mésopotamie"518. Tout ce territoire connut, selon cette lettre, 
ordre et sécurité sous son gouvernement. Ce qu'il faut  relever 
dans cette citation, c'est la mention des monastères. On ignore de 
quelle façon, mais il s'est occupé des monastères. Il ne s'est pas 
contenté de questions légales, disciplinaires ou administratives. Il 
est  intervenu également dans la discipline et l'office lui-même. 
Cela est confirmé par ce que nous lisons dans la Vie anonyme de 
Nérsès  Chnorhali519 :  "Ce n'est  pas  seulement par  un pouvoir 
matériel qu'il dirigea tout le pays qui était sous son autorité, mais 
aussi spirituellement, en ordonnant tout selon ce qui plaît à Dieu. 
Il ornait les couvents et les églises par de beaux offices divins, 
respectait les hommes sages et vertueux et le clergé et avait soin 
de tous  divinement,  réunissait  les  vardapet et  examinait  avec 
eux,  sans  cesse,  les profondeurs  des connaissances  divines et 
fortifiait tout le monde dans les actes vertueux et la piété. Il fut, 
comme Job,  un  père  pour  les  orphelins  et  les  veuves  et  les 
revenus matériels qu'il recevait, il les semait dans les âmes des 
nécessiteux et des indigents". 

Grigor Magistros est le seul laïc dont le nom se trouve cité parmi 
les auteurs des charakan de l'Église. On voit, par le texte cité, 
qu'il réunissait les hiérarques, élaborait les offices liturgiques et 

517 GRIGOR MAGISTROS, op. cit., lettre n° 83, p. 234.
518 Ibid., lettre n° 21, p. 64-66
519 Vie de saint Nérsès, Venise 1854.
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prenait  des  décisions.  Peut-être  intervenait-il  ainsi  dans  les 
affaires ecclésiales au nom du catholicos et en accord avec lui ? 
La lettre la plus intéressante à cet égard est celle qu'il adressa au 
patriarche  syriaque  jacobite520.  Ce  dernier  lui  écrivait  pour 
connaître son opinion sur les Tondrakiens récemment éradiqués 
par lui des territoires qu'il gouvernait car ceux-ci cherchaient à 
se  faire  admettre  dans  l'Église syriaque jacobite.  Mais,  outre 
cette  question,  le  patriarche  syriaque  en  aborde  d'autres  et 
notamment  celle  de  l'unité  entre  l'Église  syriaque  et  l'Église 
arménienne. Après avoir évoqué celle qui avait existé au temps 
de Ter Zakaria et de Ter Kristapor, il appelait à une restauration 
de l'union. Grigor Magistros répond : 

"Nous  et  notre  patriarcat  considérons  que  Ta  Sainteté  suit, 
comme nous, Cyrille et les trois fois bienheureux Pères d'Égypte, 
nous concélébrons le Sacrifice, et surtout, nous faisons consacrer 
nos prêtres par vous et consacrons les vôtres521, et nous sommes 
d'accord en tout  ce qui concerne le sacerdoce. Quelques rares 
traditions que je n'ai pas voulu citer dans cette lettre mais dont 
j'ai parlé de vive voix à ton religieux, se sont insinuées comme 
des choses adventices que nous n'avons pas reçues des Pères et 
maintenant  c'est  à  peine si  quelqu'un pourrait  de nouveau  la 
ranimer (l'unité) (…). Cependant je dirai quelques mots ici de ce 
que j'ai dit à ton religieux de vive voix : ce que nous demandons, 
si c'est possible, c'est la pureté522 du mystère, que nous avons 
reçue du Seigneur la nuit où il fut livré, qu'il transmit (par ses 
apôtres), que nous avons apprise d'eux, que nous avons gardée 
de longues années, qui est le pain vivant qui vivifie, le Très Saint 
qui nous sort d'Égypte, qui nous offre sa personne, qui signifie 
son unité523,  lui qui est comme un levain en nous et nous fait 
participer  à  sa  divinité524.  Tout  le  pays  d'Occident  et  Rome 
témoignent que c'est  ce que les bienheureux apôtres  Pierre et 

520 Il s'agit  probablement  de Jean IX qui  fut  patriarche syriaque (jacobite) 
d'Antioche de 1049 à 1058 (V. GRUMEL, Traité d'études byzantines, I,  La 
chronologie, Paris, 1958, p 448-449). 
521 Cela avait été le cas jadis, mais il n'y a aucune indication d'un évènement 
de ce genre plus récent.
522 C'est-à-dire l'utilisation de pain non levé pour l'Eucharistie.
523 Le pain  sans  levain  signifie  la  nature  unique  du  Christ  confessée  par 
l'Église arménienne. Le mot "nature" ici signifie " personne".
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Paul ont transmis525.  Et  la coupe de bénédiction, le sang sans 
confusion et  sans  mélange et  unifiant  par  participation est  le 
testament de la nouvelle alliance526, et c'est chez Bar Chamov527 

que nous l'avons trouvé et nulle part  ailleurs.  Et  l'accord des 
fêtes avec les Lieux Saints,  nous l'avons reçu du bienheureux 
Jacques528 et  de  Cyrille529.  Nous  suivons  le  lumineux 
commandement  selon  lequel  le  premier  jour,  le  Seigneur 
commença à travailler du matin jusqu'au matin, ce qui se trouve, 
comme Ta  Sainteté  ne  l'ignore  point,  dans  le  livre  de  saint 
Basile530. Et ce qu'il est possible de purifier des faiblesses de la 
tradition du mariage du fait que votre nation est minoritaire au 
milieu  des  musulmans,  nous  savons  que  Ta  Sainteté  n'y 
manquera pas. Porte-toi bien, Remplaçant de Dieu."531

Cette lettre est certes écrite par un grand prince arménien mais 
surtout par un personnage public byzantin. Néanmoins, lorsqu'il 
parle d'unité des Églises arménienne et syriaque, le patriarche 
syriaque s'adresse à travers lui, au catholicos arménien. On ne 
sent  absolument  aucune  pression  byzantine  sur  l'Église 
arménienne  à  cette  époque,  du  moins  dans  les  territoires 

524 C'est  le  Christ  lui-même  qui  est  le  levain  dans  le  pain  consacré  ! 
Argument qui est  opposé au fait  que les adeptes  du pain levé prenaient  la 
parabole du "levain qui fait lever toute la pâte" pour justifier cette pratique.
525 La tradition occidentale qui se sert de pain sans levain pour l'Eucharistie 
remonte, selon Grigor Magistros, aux apôtres Pierre et Paul et témoigne de 
l'ancienneté de cet usage, ce qui semble convaincant, à priori. 
526 Il veut dire que l'Évangile en témoigne, puisque le Christ prit du vin pur, 
non mêlé d'eau lorsqu'il établit le mystère eucharistique.
527 Nous ne savons pas qui est Bar Chamov, peut-être un personnage vénéré 
par les Syriens ?
528 Il s'agit de Jacques le Juste, appelé Frère du Seigneur qui fut le premier 
évêque de Jérusalem.
529 Cyrille de Jérusalem. Les travaux du Père Charles Renoux qui traduisit le 
lectionnaire  arménien de Jérusalem ont confirmé ce lien privilégié  que les 
Arméniens affirmaient avoir eu avec l'Église de Jérusalem.
530 Il y avait une controverse entre les Syriaques et les Arméniens au sujet du 
début  de  la  journée,  les  syriaques  la  faisant  commencer  le  soir.  Pour  les 
Arméniens,  puisque Dieu,  dans le chapitre  1 de la Genèse,  commença par 
créer le jour, la journée commence le matin.
531 GRIGOR MAGISTROS,  op. cit., p. 163-164.  Grigor Magistros donne ce 
titre  de  "Remplaçant  de  Dieu"  ou  "Représentant  de  Dieu"  à  tous  les 
patriarches.
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administrés  par  Grigor  Magistros,  ce  qui  laisse  penser  que 
souvent, les problèmes pouvaient être locaux, épisodiques ou liés 
à la personnalité du patriarche en titre et de l'évêque local. Ce 
duc  byzantin,  loin  d'être  obligé  d'imposer  une  quelconque 
orientation "chalcédonienne" à  tous  ces  évêques,  higoumènes, 
prêtres et laïcs arméniens placés sous son autorité, fut, semble-t-
il,  entièrement libre d'en faire l'objet de tous  ses  soins.  Il  en 
éradiqua les Tondrakiens qui "infectaient le pays"532 et prit  en 
mains le "troupeau du Christ négligé par les pasteurs et les chefs 
des  pasteurs  et  par  presque  tous  les  hommes"533.  Le  plus 
remarquable  est  qu'il  se  présente dans  cette  lettre  comme un 
interlocuteur  autorisé  pour  discuter  de  l'unité  de  l'Église 
arménienne  avec  l'Église  syriaque.  Le  catholicos  Petros 
Gétadardz se trouvait  sans  doute déjà à  Sébaste534.  Le grand 
prince Pahlavouni était certainement en relation avec lui535.  La 
position de Grigor  Magistros  dans  l'Église arménienne et  son 
influence  sont  confirmées  par  sa  correspondance.  Au  moins 
soixante  de ses  lettres  sur  un  total  de  quatre-vingt-huit  sont 
adressées à des ecclésiastiques arméniens, évêques, higoumènes, 
moines et diacres. On voit donc qu'il avait beaucoup semé avant 
que son fils ne soit élu catholicos et que cette élection était, en 
quelque sorte, naturelle et légitime.

Si nous avons si longuement évoqué Grigor Magistros, c'est bien 
parce  que  l'orientation  spirituelle  et  ecclésiale  des  catholicos 
Pahlavouni, à commencer par Grigor II Vekayasèr, s'inscrit dans 
le  prolongement  de  sa  réflexion théologique sur  l'histoire  du 
peuple arménien et de son sens. D'abord, on ne peut s'empêcher 
de penser que la réforme liturgique de fond qui fut  entreprise 
plus tard par son fils, le futur catholicos Grigor II Vekayasèr et 
les successeurs de ce dernier, a été inspirée et même initiée par 
lui, dès cette époque-là tant elle "incarne" dans la vie quotidienne 

532 Ibid., p. 66. Il est vrai qu'en cela, l'empereur ne pouvait que le féliciter.
533 Ibid.,  p.  66.  La référence aux Tondrakiens fait  penser  que la lettre  fut 
écrite après 1054, alors qu'il les avait déjà éradiqués ; (Kristonya Hayastan, 
p. 860-61). 
534 Kristonya Hayastan, p. 861.
535 La lettre qu'il écrivit à son ancien disciple (qui faisait partie de la suite du 
catholicos  Petros  Gétadardz),  devenu  évêque  de  Sébaste,  peut  le  laisser 
supposer.
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de l'Église sa réflexion théologique sur le sens de la conversion 
de l'Arménie et l'élection de sa lignée à  travers saint Grégoire 
l'Illuminateur et cela est confirmé par  la citation de la Vie de 
saint  Nérsès  que  nous  avons  présentée. Ensuite,  la  simple 
évidence permet de supposer que ce fils,  qu'il avait  lui-même 
formé, et qui était,  en plus,  son collaborateur536,  partageait en 
tout ses idées et ses points de vue, de sorte que lorsqu'il fut élu 
catholicos en 1066, il était loin d'être un homme sans expérience 
et  incompétent.  On peut  penser  que,  connaissant  de près  les 
problèmes de l'Église arménienne, il avait déjà des idées établies 
sur  ce  qu'il  devait  faire.  Il  était  familier  des  évêques,  des 
vardapet et  des  higoumènes.  Il  connaissait  les  princes  et  les 
personnages importants, les amis et les ennemis. La tradition de 
l'Église arménienne était pratiquement son élément. Tout ce qui 
la concernait lui tenait certainement autant à cœur qu'à son père. 
C'est  pourquoi,  on  peut  être  sûr  que  s'il  a  accepté  d'être 
catholicos,  ce  fut  avec  l'intention  d'exercer  réellement  et 
pleinement sa fonction537. Le fait qu'il ait reçu le nom de Grigor 
II  fait  penser  qu'il  y  avait  même tout  un  parti  dans  l'Église 
gagnée  à  cette  théologie  issue  d'une  relecture  des  textes 
fondateurs  du Ve siècle, comme le livre d'Agathange,  Movsès 
Khorénatsi, et Yéghiché Vardapet et bien d'autres. 

Enfin,  on  peut  également  supposer  que  la  grande  épreuve 
traversée si dignement par  son propre père, qui dut forcément 
affecter  toute  sa  famille,  ne fut  pas  étrangère à  l'amour  des 
martyrs  arméniens de Grigor  II,  traditionnel dans  sa  famille, 
mais qui fut sans doute encore plus marqué chez lui. Il fut peut-
être le premier catholicos arménien qui unit si intimement, à la 
vénération du Christ, celle des premiers patriarches, des saintes 
Hripsimé et Gayané, des hiérarques suppliciés dans le désert au 
Ve siècle par les Sassanides, de Vardan Mamikonian et des héros 
de la bataille d'Avarayr en 451. 

536 Ibid. p. 227.  
537 Et non pour rendre service en prêtant son nom comme Ormanian le pense, 
ce qui serait, en plus, vraiment malhonnête !
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2.5 - Le catholicos Grigor II Vekayasèr538

Après le roi, ce fut le patriarche d'Arménie, Petros  Gétadardz, 
qui se retrouva en exil. Il s'était, en définitive, installé à Sébaste 
auprès du prince Artzrouni Atom. En 1058, il quitta ce monde et 
fut remplacé par son neveu Khatchik qu’il avait consacré avant 
sa mort. Donc le problème d’une nouvelle élection patriarcale ne 
se  posait  pas  et  Petros  Gétadardz avait  même consacré  une 
grande  quantité  de  myron  pour  assurer  la  transmission 
apostolique pendant de longues années. L’élection du catholicos 
se fait en théorie par  l’inspiration de l’Esprit Saint539.  A notre 
époque,  sous  la  pression  de  la  Russie  tsariste,  des  règles 
régissent cette élection, mais cela ne nie pas l'action de l'Esprit 
Saint en la matière. Elle est surtout signifiée par le consensus le 
plus large qui se fait sur un candidat. Il se fit sur le fils de Grigor 
Magistros, qui reçut le nom de Grigor540, non pas en référence à 
son père, mais à saint Grégoire l’Illuminateur, son ancêtre. Un 
colophon précise  qu'il  "s'appelait  Vahram et  qu'il  fut  appelé 
Grigor lorsqu'il fut oint catholicos, du nom de son ancêtre Grigor 
Lousavoritch"541.  Alichan  écrit  qu'étant  le  premier  Partev à 
remonter sur le trône de saint Grégoire, il prit symboliquement 
son nom plus de six siècles après la mort de saint Sahak542.  Il 
ajoute que Grigor II Vekayasèr avait une conscience très forte de 
son appartenance à la lignée de saint Grégoire et du fait  qu'il 
remontait sur son siège543. Il est important de noter que ce n'est 

538 On traduit Vekayasèr par Martyrophile.
539 Au sujet de l'élection de Grigor II Vekayasèr, Mattéos d'Ourha écrit page 
168  :  "L'Esprit  le  désigna  pour s'asseoir  sur  le  trône  de  saint  Grigor 
Lousavoritch, son ancêtre".
540 La Vie anonyme de Nérsès Chnorhali précise : "Ils lui donnèrent le nom 
de son ancêtre  saint  Grigor",  (Histoire  de saint  Nérsès  Chnoralhi,  Soperk 
Haykakank, 14, Venise, 1854, p.20).
541 MATEVOSYAN, op. cit., colophon n° 166, p. 135
542 ALICHAN, Chnorhali et son temps, p. 26. Toutefois, Alichan oublie un 
peu  que  Grigor  II  Vekayasér devint  patriarche  de  l'Église  apostolique 
arménienne et  que dans cette tradition,  le patriarche nouvellement  élu,  s'il 
est  déjà  hiérarque  ou même  simplement  hiéromoine,  garde  son  nom.  Un 
nouveau nom n'est donné qu'à un laïc qui doit passer par tous les degrés du 
sacerdoce. De plus, ce n'est pas lui qui le choisit, mais ce nom lui est donné 
par son premier père spirituel.
543 Il cite à cet endroit quelques phrases d'une très belle lettre que son père, 
Grigor Magistros, lui avait écrite : "Je te demande, lui disait-il,  en échange 
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pas  lui  qui  prit  ce  nom,  mais  qu'il  le reçut.  Car  cela  révèle 
l'existence de tout un milieu dans l'Église arménienne gagnée à 
une vision qui était,  comme nous avons essayé de le montrer, 
celle  de  Grigor  Magistros  et  peut-être  également  celle  du 
catholicos  Petros  Gétadardz.  La  "Vie"  anonyme,  comme  le 
colophon déjà cité, précisent bien que ce nom lui fut  donné, ce 
qui  infirme le  fait  qu'il  fût  déjà  moine et  confirme que  ses 
contemporains  avaient  vraiment  conscience de la  signification 
symbolique de l'événement.

La date de naissance de Grigor II Vekayasèr est inconnue. Il fut 
le collaborateur de son père dans sa fonction de duc et quelques 
auteurs pensent qu'il le remplaça à sa mort544. Quoi qu'il en soit, 
selon les sources,  il commença par  se marier,  puis quitta son 
épouse pour se faire moine545.  L'information est contredite par 
d'autres sources, et on peut la suspecter d'être une idéalisation 
après coup de Grigor II.  En tous les cas,  une fois catholicos, 
Vahram dut se séparer de son épouse, s'il ne l'avait déjà fait. 

Les sources et les auteurs donnent des informations extrêmement 
curieuses sur Grigor II  Vekayasèr.  D'un côté, il est couvert de 
louanges et de l'autre, présenté comme un irresponsable qui, à 
peine élu, abandonne son siège et s'enterre dans un monastère546. 

de ne jamais oublier notre tradition et la ferveur de l'amour pour le Christ, 
notre Dieu, et de ne pas éteindre la lumière de la lampe de nos ancêtres, je te 
parle des Partev, tes aïeux", Op. cit., lettre n° 84, p. 236.
544 BOZOYAN,  Encyclopédie  Kristonya  Hayastan,  article  "Grigor  II 
Vekayasér", p. 227.
545 MATT'EOS, op. cit., p.166. 
546 On  peut  peut-être  expliquer  cette  légende  plus  simplement.  On  a  dû 
perdre de vue que le siège patriarcal se trouve habituellement inséré dans un 
monastère épiscopal et on a interprété le fait que Grigor II l'ait installé dans 
un couvent plus austère, loin des mondanités, comme une anachorèse et un 
renoncement  à  sa  dignité  patriarcale.  On  peut  également  supposer  qu'il 
préféra  s'établir  dans  la  Montagne  Noire,  une  région  où  il  disposait,  à 
proximité, de protecteurs parmi les princes de sa lignée ou d'une lignée amie, 
comme les Artzrouni. Il se peut également qu'après la mort de Gagik Abas 
qui  était  son  protecteur,  il  se  soit  trouvé  en  tête-à-tête  avec  Gagik  II et 
préféré s'établir dans la Montagne Noire soit volontairement pour les raisons 
déjà  citées,  soit  contraint  par  Gagik  II,  avec  dans  les  deux  cas,  une 
transaction sur la base de l'élection de Gévorg de Loré comme co-catholicos. 
Le plus probable est même que Gagik II l'ait plus ou moins contraint à quitter 
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A ne s'en  tenir  qu'à  Mattéos  d'Ourha,  on  peut  lire  dans  sa 
"Chronique" les phrases suivantes : "A cette date,  Ter Grigoris 
qui  était  digne  de  toutes  les  louanges,  s'assit  sur  le  trône 
catholicossal de la nation arménienne (…) car après la mort de 
Ter Khatchik, c'est lui qu'ils trouvèrent digne du Saint-Siège. Il 
l'emportait en effet de beaucoup par sa renommée, étant rempli 
de  sainteté  et  de  justice,  en  possession  des  vertus  les  plus 
éclatantes,  (maîtrisant)  les  connaissances  rhétoriques,  ayant 
étudié l'Ancien et le Nouveau Testament et capable, à tous les 
points de vue, d'aider le troupeau du Christ".  Il ajoute donc : 
"C'est l'Esprit Saint qui le désigna pour s'asseoir sur le trône de 
sourb Grigor  Lousavoritch,  son ancêtre"547.  Plus loin il écrit : 
"Ter Grigoris,  fils de Grigor, fils de Vasak Pahlavouni,  ayant 
conçu dans son cœur l'amour de l'anachorèse et le (désir) de prier 
Dieu dans la solitude (…) pensa abandonner la grande dignité du 
trône patriarcal"548.  Et  Mattéos d'Ourha le présente s'opposant 
comme un enfant entêté aux rois offusqués par un tel projet et 
disant : "J'ai l'intention d'aller à Byzance et de faire le tour des 
monastères  d'Égypte".  Mattéos  d'Ourha  dont  le  but  est, 
assurément, de mettre en évidence la sainteté et le détachement 
de Grigor II Vekayasèr, et surtout d'établir un parallèle entre sa 
vie et celle de Grigor Lousavoritch, dont il a renouvelé le siège, 
ne s'aperçoit pas qu'il le ridiculise. Le même Mattéos d'Ourha 
écrit  ailleurs  après  avoir  rapporté  son décès :  "Cette année-là 
tomba la colonne de la foi de l'Arménie et le rempart de la sainte 
Église  de  la  Maison  des  Arméniens  d'Orient"549.  Ces  termes 
peuvent-ils  s'appliquer  à  un  patriarche  démissionnaire  qui  se 
serait retiré dans un désert à peine élu, avec le seul souci de sa 
propre sanctification, en abandonnant son troupeau aux loups ? 

ses territoires après l' avoir obligé à consacrer Gévorg de Loré. Le fait que 
Grigor II renverse son co-catholicos juste après la mort de Gagik II renforce 
cette dernière  hypothèse.
547 MATEOS, op. cit., p. 168.
548 Ibid., pp. 204-206
549 Ibid., p. 324.  Matthieu d'Édesse est loin d'être le seul à faire l'éloge de 
Grigor II. L'auteur anonyme de la Vie de saint Nérsès écrit de son côté : que 
"Comme la pierre de la foi et le vase d'élection (Pierre et Paul),  il  refonda 
l'Église des Arméniens et  l'ornant à nouveau de lumière,  il l'embellit  de la 
même manière  que le saint  Illuminateur et  les saints  Traducteurs  Sahak et 
Mesrob" (p. 18).
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Ajoutons qu'il s'agit  du descendant de saint  Sahak Partev,  du 
sang  de  saint  Grégoire  l'Illuminateur que  toute  l'Arménie 
attendait depuis des siècles ! Quant lui-même, dans les quelques 
lignes que nous avons de sa main, se glorifie d'appartenir à la 
lignée de saint Grégoire et insiste emphatiquement sur sa dignité 
patriarcale !550

 La  question  posée  est  donc  la  suivante  :  Grigor  II  fut-il 
catholicos uniquement de façon nominale ? Avait-il renoncé à sa 
dignité patriarcale pour se promener d'un pays à l'autre dans le 
but  de  recueillir  des  vies  de  martyrs  et  de  visiter  des  lieux 
saints ? La réponse est catégoriquement non.

En laissant de côté les commentaires personnels des historiens et 
en s'en tenant uniquement aux faits concrets qu'ils rapportent, on 
peut démontrer sans peine que, loin d'avoir renoncé à sa fonction 
ou abandonné son siège, Grigor II l'assuma pleinement et prit 
toutes les mesures pour le transmettre à des Pahlavouni, car il 
était convaincu que Dieu avait donné ce siège à sa famille. Un 
comportement aussi individualiste que celui qu'on lui prête, ne 
correspondrait  même pas  à  la  psychologie des hommes de ce 
temps.

Dans la lettre qu'il adresse "aux prêtres, princes et autres fidèles 
qui aimez et confessez en vérité la Sainte Trinité"551,  Grigor II 
Vekayasèr compare ses pérégrinations et ses épreuves à celles de 

550 Voir par exemple le colophon de 1077 (cité  DEDEYAN G.,  op. cit.  p. 
247), où il dit : "Moi Grigoris, fils de Grigor Pahlavouni, jugé digne par la 
miséricorde  de  Dieu  du  trône  de  mon  aïeul  St  Grigor…",  ainsi  que  le 
colophon n° 168 : "Moi, Grigor, fils de Grigor Magistros, Arménien, Partev 
selon le pays, Pahlavik selon la lignée, de la race élue des Archakouni, j'ai 
été appelé, par la miséricorde de Dieu, sur le siège patriarcal appartenant en 
propre  à mes  ancêtres,  à la  direction des  Azkénazes..."  (MATEVOSYAN, 
op. cit., p. 135). Ormanian explique ses absences (mais d'où ?) en affirmant 
qu'il n'avait accepté d'être catholicos que nominalement, pour rendre service. 
On verra plus bas que cela ne correspond pas à la réalité.  Et d'ailleurs,  ce 
serait  absolument  malhonnête  de sa part  de tant insister  sur sa dignité,  de 
partir,  puis de se manifester à nouveau avec autorité, pour renverser un co-
catholicos qui, selon les historiens, s'est fait consacrer en lui forçant la main, 
etc. 
551 On trouvera cette lettre en annexe.
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saint Paul qui ne cessait d'aller d'une ville à l'autre pour prêcher 
la Bonne Nouvelle, fonder des Églises et visiter celles qu'il avait 
fondées. Ainsi, ce sont de telles raisons qui poussèrent, à  n'en 
pas  douter,  Grigor  II  Vekayasèr à  se déplacer  d'un endroit  à 
l'autre  et  non l'amour  de la  solitude et  de la  vie monastique 
(incontestables par ailleurs). Tout ce qui a été dit au sujet de son 
père dont il était le collaborateur infirme une telle supposition : 
son zèle pour l'Église, les témoignages de son implication étroite 
dans les affaires ecclésiales, ses relations avec les moines, etc. 
Nous  avons  montré  que  Grigor  Magistros  avait  assumé  une 
responsabilité comparable à  celle d'un hiérarque en s'occupant 
des églises à l'abandon dans son duché à tous les points de vue et 
non seulement des églises, mais également de l'Église en général 
en éradiquant les Tondrakiens, en veillant à la discipline dans les 
monastères,  en convoquant  des assemblées,  en se  mêlant  des 
offices  eux-mêmes.  Grigor  II  écrit  également  dans  le  même 
document : "Si l'espérance de Paul en Christ était vaine, alors je 
peux  dire,  moi  aussi,  que  tous  mes  voyages  et  mes  fuites 
harassantes  ont  été  pour  rien  si  c'était  au  nom  d'une  foi 
blâmable".  Il  est  évident  qu'il  s'agit  ici  non  pas  de  la  foi 
personnelle d'un moine à la recherche de la sanctification, mais 
de la foi de l'Église arménienne. C'est en tant que catholicos qu'il 
voyageait et devait fuir des persécutions.

D'autre  part,  on  peut  lire  dans  la  "Vie  Anonyme"  qu'il 
"surveillait le troupeau que le Seigneur lui avait confié comme le 
vaillant Chef des Pasteurs lui-même et le faisait paître dans les 
verts pâturages et les eaux du repos552. Il veillait sans cesse au 
salut de ses brebis et rien ne comptait plus pour lui que de les 
préserver  des  loups  prédateurs.  Il  allait  toujours  les  voir  et 
recommandait  à  tous  de  marcher  dans  les  lois  et  les 
commandements du Seigneur avec pureté"553.

Les deux raisons pour lesquelles il voyageait ressortent bien de 
ces deux documents : visiter son troupeau ou fonder des Églises 

552 Ps 22.1-3
553 Vie de saint Nérsès Chnorhali, pp. 20-21. Cela peut sous-entendre qu'il 
essayait  partout  de  remettre  sur  pied  des  offices  liturgiques  dignes  de  ce 
nom.
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dans  les  communautés  arméniennes  à  l'étranger  et  fuir  les 
persécutions  qu'il  subissait  en  tant  que  catholicos  et  non 
personnellement.  Un  examen  de  ses  pérégrinations  les 
confirmera. 

2.5.1 – Les voyages de Grigor II Vekayasèr et leurs raisons
La question des voyages de Grigor II, tant du point de vue de la 
chronologie que des destinations est  quasiment insoluble dans 
l'état  actuel  des  informations  disponibles.  Néanmoins,  nous 
avons essayé de rassembler tous les éléments disponibles ou à 
notre  disposition  en  combinant  les  diverses  sources554 pour 
obtenir le schéma suivant :

• 514 (de l'ère arménienne correspondant  à  mars 1065-
mars 1066) : selon Matthieu d'Édesse, Grigor II est oint 
catholicos  des  Arméniens,  probablement  à  Tzamentav. 
En tous les cas, c'est là qu'il établit son siège. 

• 1067 : selon Vardan, Grigor II se rend à Constantinople 
pour faire des traductions de vies de martyrs.  Selon le 
biographe de Nérsès Chnorhali qui ne donne aucune date, 
il commence par aller à Jérusalem, puis en Occident (qui 
correspondrait à la Thrace), et ensuite à Constantinople 
où il fait un long séjour pour lire les livres grecs. A la 
suite de quoi, il se rend en Égypte. Il est obligé de s'y 
attarder retenu par le Calife, et en définitive, il arrive à 
quitter l'Égypte pour s'établir  dans la Montagne Noire, 
puis  à  Késoun555.  On  ne sait  pas  s'il  s'agit  du  même 
périple que Matthieu d'Édesse date de 1074/1075 ou s'il 
s'agit d'un autre voyage différent.

554 Matthieu  d'Édesse,  la  Vie  de  Saint  Nérsès,  Vardan,  Pseudo-Sembat, 
Samuel d'Ani, Colophon de 1077 et Nérsès Chnorhali.
555 Ibid.,  p  29.  Matthieu  d'Édesse  indique  l'an  523  des  Arméniens 
(1074/1075) comme date du séjour de Grigor II à Constantinople, c'est-à-dire 
9/10  ans  après  son  élection.  Le  parcours  indiqué  par  l'auteur  de  la  Vie 
anonyme est loin d'être confirmé par les autres sources. Il faudrait seulement 
retenir  les  destinations qu'il  indique,  à savoir  : Jérusalem,  Constantinople, 
l'Occident, l'Égypte, la Montagne Noire et Késoun.
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• 518 (1069/1070),  environ 3/4  ans  après  son onction : 
selon Matthieu d'Édesse, Grigor II quitte Tzamentav pour 
s'établir probablement dans un monastère de la Montagne 
Noire556. C'est l'épisode raconté également par l'historien 
Kirakos  où  Grigor  Vekayasèr annonce  au  roi  son 
intention de se  retirer  dans  un  désert,  le  refus  de  ce 
dernier  et  l'acceptation  finale  à  la  condition  qu'il 
consacrerait Gévorg de Loré comme co-catholicos. Chez 
Matthieu, il va s'installer dans un désert557,  c'est-à-dire, 
tout simplement un monastère, et chez Kirakos, il se rend 
à Rome558. Essayons de mettre, autant que possible, cette 
scène dans son contexte. 1069 est la date donnée pour la 
mort du roi Gagik de Kars,  le protecteur de Grigor II. 
Philarète  se  trouve  en  1068  et  l'année  suivante  à 
Tzamentav  avec  son  armée  et  y  subit  une  attaque 
turque559.  Il  faut  penser  que la  scène qui  aboutit  à  la 
consécration de Gévorg de Loré comme co-catholicos a 
lieu après le décès de Gagik de Kars  et que le roi qui 
apparaît  dans  le texte de Matthieu (et  de Kirakos) est 
Gagik II  d'Ani qui revendiqua sans  doute pour  lui  les 
domaines  du  roi  défunt560.  Compte  tenu  de  la  longue 
hostilité de Gagik II contre Grigor Magistros et,  de ce 
fait, contre son fils, cette circonstance, ajoutée à la guerre 
toute  proche,  expliquerait  suffisamment  la  décision de 
Grigor II de quitter la Cappadoce et de se rapprocher des 
membres de sa famille établis plus au sud. Il n'est pas 
exclu  non  plus  que  Gagik  II  l'ait  tout  simplement 
contraint, non pas à démissionner, car il n'en avait pas le 
pouvoir, mais à quitter ses domaines561. Quoi qu'il en soit, 
une  seule  année  semble  assez  courte  pour  tant 
d'évènement  :  mort  du  roi  Gagik  de  Kars,  siège  de 

556 Gérard Dédéyan pense à Barlaho et évoque la présence dans la région de 
son frère Vasak qui devint brièvement duc d'Antioche (op. cit. p. 827/28).
557 Matthieu écrit : "Et  Ter Grigoris suivit son idée de la voie spirituelle et 
(s'en alla) vivre dans les montagnes avec les ascètes solitaires du Christ et il 
vécut la vie austère des moines …" p. 204.
558 KIRAKOS, op.cit. p. 95.
559 DEDEYAN G., op. ci.; p. 21 et p. 35.
560 Ibid. p. 290.
561 Ibid., p. 226-227
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Tzamentav par les Turcs, négociations ayant abouti à la 
consécration  d'un  co-catholicos,  préparatifs  et 
déménagement de Grigor II, etc. Il conviendrait de situer 
son départ au plus tôt fin 1070 et même en 1071/72.

• 521  (3  mars 1072-2  mars 1073)  :  (2/3  ans  après  le 
départ  de  Grigor  II)  mort  de  Gagik II.  Grigor  II 
réapparaît dans la chronique de Matthieu d'Édesse pour 
renverser Gévorg de Loré de son siège de co-catholicos et 
lui reprendre le voile. Cela confirmerait plutôt l'hypothèse 
avancée  plus  haut  et  liant  le  départ  de  Grigor II  de 
Tzamentav à la mort de Gagik de Kars qui le mit face à 
l'ex-roi  d'Ani.  On peut  évidemment en déduire que ce 
n'est pas volontairement qu'il partagea son siège avec un 
co-catholicos.  Sa  résidence  à  cette  époque  n'est  pas 
indiquée, mais il n'y a aucune objection à le voir toujours 
dans la Montagne Noire562. Matthieu écrit que Grigor II 
"envoya et renversa Ter Gévorg de son siège patriarcal et 
reprit  le  voile de  sa  tête".  Après  cela,  Grigor  II  vint 
habiter à Moutarasoun près de Gagik, le fils de Kourken, 
un prince Artzrouni. Cette ville se trouve en Cappadoce. 
Son retour en Cappadoce était-il lié au décès de Gagik II 
qui lui laissait le champ libre ? Voulait-il y réinstaller le 
patriarcat ?  Faisait-il simplement une tournée pastorale ? 
Avait-il besoin de rencontrer les princes arméniens amis 
de la région ? Il n'y a aucune réponse certaine. C'est le 
début de la montée en puissance de Philarète. Ce dernier 
convoque  Grigor  II  pour  l'engager  à  obtenir  la 
soumission de Tornik, le prince de Sasoun, beau-frère du 
catholicos.  Philarète se  trouvait  à  Masara  non loin de 
Mélitène563.  Philarète convoque Grigor  II  alors  qu'il se 
trouve à Moutarasoun564. Il se rendit donc au Sasoun et 
transmit à  Tornik la demande de Philarète. La réponse 
négative  du  prince  Tornik  vaut  à  ce  dernier  d'être 

562 Certains auteurs situent son voyage à Constantinople et en Occident avant 
1072-1073. Ils le font même revenir de Rome pour destituer Gévorg de Loré 
en 1072, cf KAPOÏAN-KOUYMJIAN "Grégoire II le Martyrophile", dans 
ID. L'Égypte vue par des Arméniens (XIe-XVIIe s.), Paris 1988, pp 7-24.
563 Ibid., p. 229.
564 Ibid., p. 229.
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assassiné.  Philarète  demande  aussi  au  catholicos  de 
revenir sur son siège à Tzamentav. On peut penser que 
Grigor II était resté au Sasoun auprès de son beau-frère, 
car selon G. Dédéyan, Gagik, fils de Kourken, avait été 
éliminé entretemps par Philarète565.  Grigor II lui fit dire 
de  faire  oindre  Sargis,  apparenté  à  Khatchik  II,  le 
catholicos auquel il avait succédé, et lui-même se rendit à 
Ani et y consacra son neveu Barsegh comme archevêque. 
Là  aussi,  pour  tant  d'évènement,  une  année  semble 
vraiment  insuffisante.  D'ailleurs  la  chronologie  de 
Matthieu d'Édesse est approximative. Il range d'habitude 
sous  la  même date  des  évènements  chronologiquement 
proches, sans plus. Donc, il faut compter, en général, un 
ou deux   ans de plus ou de moins.

• 523 (3  mars  1074-2  mars  1075)  :  selon  Matthieu 
d'Édesse,  Grigor  II  alla  à  Constantinople  et  de  là  à 
Horom (ou Hrom)566,  et ensuite en Égypte. Nous avons 
donc cet itinéraire : la Cappadoce, le Sasoun, la Grande 
Arménie,  Constantinople,  la  Thrace  si  on  lit  Horom, 
Rome, si on lit  Hrom,  puis l'Égypte, en un an. On voit 
bien que cela n'est pas plausible compte tenu de toutes 
ces distances parcourues, d'autant plus que la durée de 
son séjour n'est pas connue. Elle peut avoir été brève ou 
relativement  longue.  Pour  Pseudo-Sembat,  il  est 
également  à  Constantinople  à  la  même  date.  Pour 
Matthieu, c'est lors de ce périple, lorsqu'il fut en Égypte, 
qu'il plaça son neveu comme archevêque de ce qui est de 
toute  évidence  un  nouveau  diocèse  de  l'Église 
arménienne. Il écrit : "Après un certain temps, il consacra 
comme catholicos  Ter Grigor le fils de sa sœur,  et lui-
même revint au pays  des Arméniens, car  sa  mère était 
toujours vivante"567. On s'attendrait donc à ce que, revenu 
en Anatolie, il se rende en Grande Arménie, car sa mère 

565 Ibid., p. 229.
566 Certains  manuscrits  du  livre  de  Matthieu  d'Édesse  portent  Horom, 
d'autres  Hrom.  Le sens  diffère  car  dans  le  premier  cas  ce serait  l'Empire 
romain  (ou byzantin)  et  dans  l'autre  la  ville  de  Rome.  M.  Ormanian,  par 
exemple,  estime  que  les  manuscrits  qui  portent  Hrom sont  tardifs  et 
probablement  corrigés à partir  de Kirakos.  Quoique nous soyons, sur  cette 
question, de l'avis de M. Ormanian, nous indiquons les deux formes.
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se  trouvait,  selon  un  colophon,  à  Darouynk  dans  la 
province d'Ayrarat568. 

• 525 : (2 mars 1076 – 1 mars 1077) Un colophon daté de 
1077569,  écrit  par  Grigor  Vekayasèr lui-même,  indique 
qu'il se trouvait à cette date à Constantinople "chassé par 
les Scythes". D'où les Turcs pouvaient-ils le chasser ainsi 
? L'hypothèse qui se présente est Jérusalem, prise par les 
Seldjoukides à cette date. Cela le ferait revenir d'Égypte 
via Jérusalem, ce qui n'est  absolument pas  impossible. 
Cependant dans la suite du colophon n° 117,  Grigor II 
précise qu'après avoir trouvé à Constantinople l'ouvrage 
qu'il  cherchait,  à  savoir  le  commentaire  des  actes  des 
Apôtres  de  Jean  Chrysostome,  et  après  l'avoir  fait 
traduire par  un rhéteur  du nom de Kirakos sachant  le 
grec et l'arménien, il le prit et "ayant traversé la mer de 
Lybie et le Golfe d'Asie, je suis arrivé, dit-il, dans la part 
de  Sem (la  Syrie),  au  pied du  mont  Taurus,  dans  le 
demeure angélique des saints et j'ai trouvé là le savant 
Kirakos, mon fils spirituel et le disciple du grand savant 
Gévorg notre vicaire". Ce qui permet de penser qu'après 
un séjour relativement long à Constantinople (au moins 
un an)  il  eut  recours  à  un circuit  maritime compliqué 
(peut-être  parce  que  les  routes  terrestres  n'étaient  pas 
praticables à ce moment-là ?) pour rejoindre la Montagne 
Noire. Après avoir chargé son disciple Kirakos Kitnakan 
de  revoir  la  traduction  du  rhéteur  grec,  il  se  rendit 
probablement  en  Grande  Arménie  chez  sa  mère,  car 
Matthieu d'Édesse dit bien qu'il rentra en Arménie pour la 
revoir. Ainsi, Grigor Vekayasèr, parti de Grande Arménie 
fin 1073 ou début 1074, y serait revenu vers 1079/1080 
en passant  par  Constantinople,  la  Thrace  (ou  Rome), 
l'Égypte,  Jérusalem,  de  nouveau  Constantinople,  et  la 
Montagne  Noire  via  un  circuit  maritime  compliqué 
passant par la mer de Lybie et le Golfe d'Asie, après une 

567 Cette  date  conviendrait  parfaitement  et  mettrait  un  parallèle  entre  les 
deux neveux placé l'un à Ani, l'autre en Égypte. Lui avait donc l'intention de 
revenir pour s'établir soit au Sasoun, soit dans la Montagne Noire.
568 Selon K. Kostaniants.
569 HOVSEPIAN, Colophons, n° 117, pages 255/256, Antélias, 1951.
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absence de cinq à  six  ans.  Matthieu  d'Édesse  signale 
également  l'assassinat  de son  frère  Vasak  Pahlavouni, 
duc d'Antioche. Comment est-ce que cela a pu l'affecter, 
déterminer ses déplacement, l'obliger à  s'attarder ou au 
contraire à repartir de la Montagne Noire, impossible de 
le savoir.  On peut seulement supposer qu'il eut là  une 
raison supplémentaire d'aller voir sa mère.

• 526 (2 mars-1077-1 mars 1078) mort du co-catholicos 
Sargis remplacé par Toros qui siégea à Honi.

• 1078 : vers cette date, selon G. Dédéyan, "la principauté 
de  Philarète  atteignit  ses  dimensions  maximales".  Sa 
frontière  nord  "passait  au-dessus  d'une  ligne  joignant 
Tzamandos à Kharberd et à Romanoupolis d'Antzitène" ; 
la  frontière sud  s'étendait  "de Séleucie aux  abords  de 
Tortose", la frontière ouest passait  "au-delà d'une ligne 
Tzamandos-Podandos-Séleucie" ; la frontière est passait 
"derrière Rômanoupolis d'Anzitène, Tell Gouran, Édesse, 
Tell Bâshir, Kyrrhos/Koûroush, Artâh, devant Apamée et 
aboutissait  entre  Laodicée  et  Tortose",  c'est-à-dire  la 
Cilicie,  le  sud  de  l'Isaurie,  l'Osrhoène,  l'est  de  la 
Cappadoce, le sud-ouest de l'Arménie, le nord-ouest de la 
Mésopotamie,  la  Commagène,  la  Cyrrhestique  et  le 
Coelè-Syrie570.  Il  n'y avait  donc presque plus  de place 
pour Grigor II et pour les princes Pahlavouni dans ces 
provinces peuplées d'Arméniens.

• 1080/1081 :  d'après Ormanian qui s'appuie sur  Nérsès 
Chnorhali,  Grigor  II  serait  dans  la  Montagne Noire à 
cette date. Si c'est vraiment le cas, il devait y avoir des 
princes qui pouvaient le protéger, quoique reconnaissant 
l'hégémonie de Philarète. Est-il revenu s'installer dans un 
monastère après sa visite à sa mère ou faut-il prolonger 
son séjour dans la Montagne Noire de quelques années ? 
Les deux hypothèses sont plausibles. La Cappadoce se 
trouvait dans l'État de Philarète571. Cela exclut, à priori, 
la présence de Grigor II dans cette province, car on n'y 
rencontre  pas  de  princes  arméniens  susceptibles  de  le 
protéger, comme dans la Montagne Noire.

570 DEDEYAN G., op. cit;, p. 108.
571 Ibid., p. 108.
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• 530 (mars1081-mars1082)  :  onction catholicossale de 
Barsegh  d'Ani.  Kirakos  lie  cet  évènement  au  voyage 
éventuel de Grigor II à Rome. Il écrit : "Lorsque le roi 
Kiouriké de la race des Bagratouni, fils de David, fils de 
Dérénik,  qui  fonda  les  célèbres  oukht  de  Haghbat  et 
Sanahin572 vit que Ter Grigoris avait laissé son siège et 
était allé à Rome, il convoqua le catholicos des Aghvans 
Hovsep  et  lui  recommanda  de consacrer  Ter  Barsegh 
catholicos  des  Arméniens"573.  Mais,  comme  selon 
Kirakos, Grigor II est parti pour Rome en 1069-1070 en 
quittant Tzamentav, il aurait fallu dix ans au roi Kiouriké 
pour s'en apercevoir ! Et  comme, par  ailleurs,  il le fait 
aussi  débarquer en Égypte et y mourir,  le moins qu'on 
puisse dire, est qu'il n'a pas un grand souci de précision. 
Comme Grigor II ne fut pas étranger à la consécration de 
son neveu comme co-catholicos sur  le siège d'Ani,  on 
peut plutôt supposer que son séjour en Grande Arménie, 
à l'occasion de la visite qu'il rendit à sa mère, permit de la 
faire  aboutir.  Pendant  ce  temps,  Grigor  II  est  soit 
toujours dans la Montagne Noire, soit reparti en Égypte, 
soit peut-être aussi dans le Sasoun ou une autre région de 
Grande Arménie.

• 530 (mars 1085-mars1086)  :  le canton de Djahan est 
enlevé à Philarète par les Turcs. Le co-catholicos Toros 
ne peut pas partir. Philarète fait consacrer Boghos qui se 
désiste  aussitôt.  A  ce  moment-là,  selon  Matthieu, 
Grigor II serait en Égypte, car il cite son siège parmi les 
quatre ou cinq sièges ayant  coexisté à  cette époque. Il 
aurait donc de nouveau quitté la Montagne Noire après 
un séjour de quelques années tout au plus. 

• 1090 :  indice de la  présence possible  de  Grigor  II  à 
Jérusalem, car la liste des titulaires du siège arménien de 
Jérusalem reprend à cette date. Mais, ce titulaire a pu se 
faire consacrer ailleurs, en Égypte, par exemple.

572 Kirakos ne sembla pas connaître les fondateurs de Haghbat et Sanahin qui 
sont le  roi  Achot III et  son épouse Khosrovanouch.  Kirakos semble  plutôt 
recueillir  et  compiler  des  anecdotes  que rédiger  une chronographie  sensée 
ayant une vue d'ensemble et une intention édifiante.
573 KIRAKOS, op. cit., p. 95/96.
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• 1090/1091 :  Barsegh  d'Ani  renverse  tous  les  co-
catholicos et unifie l'Église arménienne autour  du siège 
d'Ani.  Selon Dadoyan,  Grigor  II  aurait  assisté dans  le 
Sasoun  à  une  réunion  des  Pahlavouni  réfugiés  à  cet 
endroit574. Cela indiquerait qu'il était revenu d'Égypte. 

• 1095/1096 : Mort de Ter Théodoros à Honi (enterré près 
de Ter Sargis).

• 1099 : Grigor II est à Jérusalem à la veille de l'arrivée des 
croisés.

• 1102 : Grigor II se trouve à Aregi anapat (désert d'Areg) 
dans la Montagne Noire. 

• 1104 :  Grigor  II  s'installe à  Karmir  vank de Késoun, 
capitale du prince Gogh Vasil en Syrie du Nord.

• 1105/06 : Mort de Grigor II. 

Il ressort de cette tentative de synthèse l'évidence que Gregor II a 
pratiquement passé sa vie sur les routes ! Et cela est attesté par 
lui-même dans sa lettre de 1102 envoyée au clergé d'Édesse.

2.5.2 - Les destinations de Grigor II Vekayasèr
Après  cette  tentative  d'établir  une  vue  d'ensemble  des 
déplacements de Grigor II, on peut peut-être examiner chacune 
de  ses  destinations  particulièrement,  ce  qui  permettra  de 
répondre plus précisément à la question posée. Il apparaît que le 
premier  voyage  de  Grigor  II  fut  consacré  à  un  séjour  à 
Constantinople  en  1067  dont  parle  Vardan  et  que  Matthieu 
d'Édesse ignore. En fait, il s'agit sans doute du même voyage que 
les uns placent tout-à-fait au début de son activité patriarcale et 
d'autres,  surtout  Matthieu  d'Édesse,  après  l'émergence  de 
Philarète et  l'onction de Sargis  de Honi,  en 1074-1075575.  Ce 

574 Cf. G. Dédéyan, op. cit; p. 269
575 Il faut dire que les deux cas de figure sont plausibles. On peut très bien 
penser  qu'il  fit  une tournée pastorale  très  vite après  avoir pris  sa fonction, 
(mais dans ce cas, on le voit mal s'attarder si longtemps à Constantinople) ou 
penser  qu'il  fit  ses  pérégrinations  lorsqu'il  eut  mis  des  responsables  pour 
gouverner  l'Église  à  sa  place et  qu'il  put  ainsi  se  consacrer  aux nouvelles 
communautés d'Égypte et des Balkans. On peut également supposer qu'il fit 
trois  périples,  donc trois  séjours  à  Constantinople,  l'un en 1067 (Vardan), 
l'autre  en  1074/1075  (Matthieu),  l'autre  en  1077  (Colophon  de  Grigor 
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séjour  fut  soit  très bref,  soit  assez long. Si  on suit  Matthieu 
d'Édesse,  il  s'agit  plus  d'une étape sur  le trajet  qui  conduisit 
Grigor  II  depuis  Ani  (où  il  consacra  son  neveu  comme 
archevêque de la ville), en Thrace ou à Rome (selon la lecture 
qu'on adopte), puis en Égypte. Si on suit l'auteur de la Vie de 
Nérsès Chnorhali, c'est à son retour de Jérusalem et d'Occident 
(probablement la Thrace) que Grigor II vient à Constantinople et 
y  fait  ce  long  séjour  qui  lui  donne  l'occasion  de  lire  les 
manuscrits grecs et de les faire copier et traduire. A condition de 
le  dater  de  1077,  cela  confirmerait  plutôt  le  colophon  de 
Grigor II, dans lequel il parle d'un séjour relativement long, ne 
serait-ce que le temps de trouver l'ouvrage de Jean Chrysostome 
qu'il recherchait et de le faire traduire par le rhéteur Kirakos. Et 
donc, il s'agirait d'un voyage différent.
 
Ce second (ou 3e) séjour à Constantinople en 1077, signalé par 
Grigor II lui-même dans son colophon où il se dit chassé par les 
Scythes  fut  peut-être  une  étape  sur  son  chemin  de  retour 
d'Égypte, peut-être  via la Terre Sainte576 et la Montagne Noire, 
à destination de la Grande Arménie où, selon Matthieu d'Édesse 
il alla voir "sa mère qui était toujours en vie", mais ce fut, on l'a 
dit, un séjour relativement long. C'est sans doute à ce moment-là 
qu'il entreprit de visiter les bibliothèques de Constantinople et d'y 
copier  les Pères et  les vies des saints.  Toutefois,  la  situation 
politique particulièrement troublée à cette époque ne permet pas 
non plus de penser qu'il y demeura très longtemps. Lors de son 
passage en 1074/75,  il  n'aurait  certainement pas  eu le temps 
d'aller en Occident (même jusqu'à Rome pour certains) la même 
année s'il s'était attardé dans la ville impériale. En effet, si on 
adopte l'hypothèse d'un long séjour en 1074/75, il faut renoncer à 
toute idée de voyage en Occident (et à Rome) à cette date. 

Il est bien plus satisfaisant d'adopter comme fil conducteur la 
chronologie de Matthieu d'Édesse dans la mesure où cet historien 
a  le  souci  de  dater,  ne  serait-ce  qu'approximativement,  les 

Vekayasèr).
576 Son passage par la Terre Sainte peut être déduit de son colophon où il dit 
avoir été chassé par les Scythes : or, à cette date  (1077),  les Turcs prirent 
Jérusalem et s'il dit avoir été chassé par eux, d'où sinon de Jérusalem ?
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évènements qu'il raconte. De plus, étant beaucoup plus proche 
des évènements, tant chronologiquement que géographiquement, 
il  a  eu  l'occasion  d'interroger  des  témoins  directs.  Donc,  ce 
premier périple commencé à Ani en 1074 se termine également 
en Grande Arménie à Darouynk dans l'Ayrarat en 1078-1079 (en 
supposant qu'il demeura un an à Constantinople). 

2.5.2.1 - Jérusalem
Une autre destination de Grigor Vekayasèr fut Jérusalem. 
Dès le début de la conversion du royaume Archakouni, donc dès 
le IVe siècle, les Arméniens ont eu des relations privilégiées avec 
la ville de Jérusalem et la Terre Sainte. La présence arménienne 
n'a cessé de s'y amplifier. Des princes y ont construit  et doté 
églises, couvents et monastères et des pèlerins s'y rendirent de 
plus  en plus  nombreux.  Jusqu'à  l'abolition de l'Hénotikon que 
l'église  arménienne  avait  accepté577,  les  Arméniens  de  Terre 
577 L'Hénotikon est une formule d'union promulguée par l'empereur byzantin 
Zénon (476-491)  dans  le  but  de  rétablir  dans  l'Empire,  l'unité  ecclésiale 
compromise à la suite du concile de Chalcédoine (451) dont les opposants 
n'avaient pas pu être réduits par la force et la répression car ils représentaient 
des  pays  entiers  tels  que  l'Égypte et  la  Syrie.  Cette  formule  éludait 
adroitement celle du quatrième concile sans toutefois le remettre en question 
(car le patriarcat de Constantinople y tenait à cause du canon 28), et mettait 
en avant la formule de foi dans laquelle chacun avait été baptisé : celle des 
318  Pères  du  concile  de  Nicée (325),  confirmée  par  les  150  Pères  de 
Constantinople  et  enseignée  par  le  concile  d'Éphèse.  Elle  condamnait 
Nestorius et Eutychès et ne parlait ni d'"une hypostase en deux natures", ni 
d"une  nature  incarnée"  (Cf.  Aloÿs  GRILLMEIER,  Le  Christ  dans  la  
tradition chrétienne, Paris, 1990, pp. 359-361). La communion ecclésiale fut 
ainsi  rétablie  non  seulement  entre  les  quatre  patriarcats  orientaux  mais 
également  avec  les  trois  églises  caucasiennes.  On  peut  même  dire  que 
l'Église  arménienne  en fit  sa  profession de foi (y ajoutant  par  la  suite  les 
anathèmes  contre  Chalcédoine  et  Sévère  d'Antioche)  de  sorte  qu'elle  est 
systématiquement  reprise  dans le  Livre des Lettres à  l'occasion de chaque 
lettre  de  foi.  Même si  les  auteurs  occidentaux  estiment  qu'elle  n'était  pas 
vraiment neutre relativement au concile de Chalcédoine, en Orient, il n'y eut 
que des extrémistes des deux partis pour la combattre et elle rétablit la paix 
pendant  une  quarantaine  d'années.  Elle  provoqua  néanmoins  un  schisme 
entre  le patriarcat  de Constantinople et celui  de Rome qui voulait  imposer 
partout une reconnaissance explicite du concile de Chalcédoine, y mettant un 
acharnement passionné et égotique. L'Hénotikon fut abolie en 518 par Justin 
Ier  qui  imprima  à  la  politique  byzantine  une  orientation  occidentale.  Les 
revirements  des  empereurs  byzantins  en  cette  matière,  depuis  451, 
s'expliquent beaucoup par l'orientation de leur politique, tournée tantôt vers 
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Sainte  se  trouvaient  sous  la  juridiction  du  Patriarcat  de 
Jérusalem578. A la suite de l'option chalcédonienne définitive des 
empereurs byzantins, les Arméniens de Jérusalem se séparèrent 
du patriarcat  melkite et lors de la conquête arabe, ils se firent 
reconnaître par  eux comme une communauté à  part  entière, à 
égalité avec les Grecs.  C'est  ainsi  que fut  fondé le patriarcat 
arménien de Jérusalem qui eut comme siège le couvent des Saints 
Jacques. Le premier titulaire du siège s'appelait Abraham (669-
696)579. Ce siège s'est appelé "patriarcat" dès ce temps, à cause 
de  la  dignité  de  la  ville  mais  en  réalité,  il  s'agissait  d'un 
archevêché, du moins jusqu'en 1311580. La liste de ses titulaires 
établie par  M. Ormanian s'étire sans interruption jusqu'en 797, 
date à  laquelle elle s'arrête.  Elle reprend en 885,  s'interrompt 
encore une fois en 1038 et reprend à nouveau en 1090581.

Il est assez tentant d'attribuer le rétablissement du titulaire du 
siège de Jérusalem à Grigor II Vekayasèr qui a pu se trouver en 
Terre Sainte longtemps avant l'arrivée des croisés en 1099. 

En effet, étant donné l'importance symbolique de cette ville pour 
les Arméniens, on peut être sûr qu'il n'attendit pas la fin du XIe 
siècle pour s'y rendre, d'autant plus que d'Égypte, où ses séjours 
sont amplement attestés, il lui était très facile d'y aller.  Lorsque 
les  Francs l'assiégèrent  en  1099,  les  Égyptiens  qui  l'avaient 
reprise  aux  Seldjoukides,  exilèrent  le  patriarche  grec  Siméon 
avec tout son clergé582.  Il ne serait pas étonnant que les autres 
hiérarques chrétiens présents aient été inquiétés. C'est sans doute 
ce qui est  arrivé à  Grigor  II  Vekayasèr "mais  le Seigneur le 
sauva"583. Ce détail peut laisser penser que Grigor II Vekayasèr y 

l'Orient, tantôt vers l'Occident.
578 Avant  la  division  de  l'Église,  il  n'y  avait  généralement  pas  deux 
juridictions  différentes  dans  la  même  localité,  sauf  exceptions  et  cas 
particuliers. 
579 Kristonya Hayastan, p. 337-340
580 A cette  date,  le  patriarche  Sargis  se  sépara  du  siège  central  établi  en 
Cilicie pour  protester  contre  les  décisions  du concile  de  1307  et  la  ligne 
latinisante des catholicos de Cilice.
581 Kristonya Hayastan, p. 337-340
582 CAHEN C., Orient et Occident, p. 28.
583 MATT'EOS, p. 286.
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faisait  même des  séjours  assez  longs  puisqu'il  se  trouvait  à 
Jérusalem avant l'arrivée des Croisés.

2.5.2.2 - L'Occident
Selon Nérsès Chnorhali et la "Vie Anonyme", après Jérusalem, il 
se  rendit  en  Occident  où  beaucoup  d'Arméniens  s'étaient 
installés584.  Il  faut  entendre  par  Occident  la  Thrace ou  les 
Balkans585. Il leur aurait rendu une visite pastorale et aurait aidé 
ces nouvelles communautés à s'organiser. Il a pu leur consacrer 
éventuellement des prêtres,  sinon un évêque, bénir des églises, 
mettre  de  l'ordre  dans  les  offices,  etc.  A-t-il  poussé  jusqu'à 
Rome ?  Pour  certains  auteurs,  c'est  une  certitude586.  Mais 
d'autres,  comme Ormanian,  en doutent.  Le fait  est  loin d'être 
établi, même s'il n'est pas impossible en soi. Mais la possibilité 
virtuelle d'un évènement n'en constitue pas  la  preuve.  Il  faut 
normalement  des  éléments  positifs  rapportés  par  les  sources. 
Ceux qui sont avancés, comme la lecture de  Hrom (Rome) au 
lieu de Horom (Byzance) dans le texte de Matthieu d'Édesse ou 
le témoignage très tardif de Kirakos, visiblement influencé par 
l'environnement cilicien latinophile, restent peu convaincants587. 
584 Vipasanoutioun, p. 594
585 DÉDÉYAN G., Les Arméniens…, p.249.
586 Il faut dire qu'il s'agit généralement d'auteurs de confession catholique.
587 Dire, par exemple, qu'il est absurde de parler "d'aller à Horom" lorsqu'on 
se trouve à  Horom (la phrase  entière  est  la suivante  : J'ai en tête  d'aller  à 
Horom et de faire le tour de tous les déserts égyptiens) n'est pas forcément 
pertinent,  car  Grigor II  aurait  prononcé  cette  phrase  à  Tzamentav,  ville 
devenue arménienne depuis que le roi de Kars avait  reçu des domaines en 
Cappadoce  en  échange  de  son  royaume.  On  peut  être  certain  que  les 
Arméniens de ces territoires se considéraient en Arménie et non à Byzance. 
Donc ils pouvaient parfaitement parler d'aller à Horom. En ce qui concerne 
la  deuxième  occurrence  ("Ter Grigoris  alla  à  Constantinople  et  de  là  à 
Horom (ou  Hrom)  et  venant  en  Égypte,  il  visita  tous  les  monastères  des 
premiers  saints  Pères")  l'argument  est  qu'il  est  absurde  d'aller  à 
Constantinople  et  de  là  à  Horom,  puisque  Constantinople  est  à  Horom.  Il 
n'est pas très convaincant non plus. On peut répondre qu'il y avait peut-être 
une  nuance  dans  l'esprit  de  Matthieu  entre  Constantinople  et  Horom,  le 
premier  terme  désignant  évidemment  la  capitale  et  le  second,  le  reste  de 
l'Empire ou peut-être la Grèce et les Balkans. Il n'a peut-être pas su exprimer 
autrement l'idée d'un voyage et à Constantinople et dans le reste de l'Empire 
romain. De plus, la suite de la phrase nous montre Grigor II en Égypte et fait 
allusion à des faits  connus par  ailleurs  et  ne cite pas un seul  détail  de ce 
séjour à Rome, ce qui semble curieux pour un évènement sans précédent qui 
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L'affaire  devient encore plus  incertaine lorsqu'on la  lie à  des 
lettres du pape Grégoire VII588 qui seraient envoyées en 1080 à 
un archevêque de la  ville de Synnada  dont nous n'avons que 
l'initiale  G,  identifiés  l'une  à  Tzamentav,  et  l'autre  à  Grigor 
Vekayasèr589 quand  on  sait,  d'une  part,  que  Synnada  est  la 
capitale de la Phrygie et ne peut pas être identifiée à Tzamentav 
situé  en  Cappadoce,  et  d'autre  part,  que  Grigor  II  pouvait 
difficilement s'y trouver compte tenu de la situation politique, 
cette région étant,  à  cette date,  entièrement sous  la  coupe de 
Philarète, son ennemi juré. 

De plus, ce voyage est censé avoir eu lieu dans un laps de temps 
de dix mois qu'on ne peut pas appuyer raisonnablement sur la 
chronologie  de  Matthieu  d'Édesse  qui  comporte  une 
approximation de deux ans en plus et en moins. Ce n'est pas la 
possibilité d'un pèlerinage d'évêques orientaux ou Arméniens en 
Occident  qui  pose  problème,  mais  le  fait  que  Grigor  II 
Vekayasèr soit  allé  à  Rome  en  pèlerinage  pour  rencontrer 
Grégoire VII  en 1074.  A vrai  dire,  il  est  difficile d'imaginer 
Grigor II si loin d'Arménie à un moment où, pratiquement exclu 
du territoire arménien et de Cilicie, il était entièrement consacré, 
tant à  la  reconstruction de l'Église, qu'au rétablissement de sa 
position et de celle de sa lignée, dans un contexte où tout le pays 
était  en  train  de  se  dissoudre  et  où  les  Pahlavouni  étaient 
attaqués d'un côté par Philarète, de l'autre, par les Turcs, sans 
parler  des concurrents  arméniens.  De plus,  toute la logistique 
aurait  dû  marquer  les  esprits.  Quant  au  texte  de  Kirakos  qui  écrit  sans 
controverse  possible  Hrom,  donc Rome,  il  sent  le  mythe  élaboré  dans  un 
environnement latinophile : en effet, Grigor II se rend à Rome pour vénérer  
les reliques des saints apôtres  Pierre et Paul, ce qui révèle évidemment un 
environnement  sous  influence  latine.  Le  milieu  latinophile  de  Cilicie 
cherchait sans doute à fonder son amitié avec Rome sur des précédents et des 
traditions anciennes, à le légitimer par des relations mythiques entre le pape 
Sylvestre  et  saint  Grégoire  l'Illuminateur  et  un  séjour  de  Grigor  II, 
symbolisant  St Grégoire en tant  que refondateur  de l'Église  arménienne,  à 
Rome. Kirakos a répété ce qu'on lui a raconté lors de son séjour en Cilicie 
sans réfléchir.
588 Ces lettres sont assez énigmatiques et Ormanian va jusqu'à suggérer qu'il 
s'agissait d'une farce que Grégoire VII a prise au sérieux.
589 Pourquoi  ne  pas  chercher  l'identité  de  cet  archevêque  du  côté  d'un 
hiérarque arménien exilé  à Synnada et jouant son jeu personnel,  comme il 
s'en est rencontré un grand nombre à cette époque, surtout dans les Balkans ? 
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d'un tel voyage devait être hors des moyens de Grigor II, qui était 
toujours  accompagné d'une suite,  même modeste,  et  qui  était 
assez  pauvre  à  cette  époque,  n'ayant  peut-être  plus  aucun 
patrimoine personnel et dépendait de ses frères et des princes 
arméniens qui avaient vraisemblablement d'autres soucis (tenant 
au  recrutement de combattants) que de financer son voyage à 
Rome590.   Les Arméniens n'en étaient pas encore à mettre leur 
espoir  dans  une  intervention de l'Occident  et  les  Papes  eux-
mêmes n'étaient pas encore assez puissants.

2.5.2.3 - L'Égypte
A partir  du  schéma  chronologique donné plus  haut,  on  peut 
discerner deux séjours en Égypte, sinon trois.
 
Un premier séjour est attesté entre 1074 et 1076 constituant une 
étape dans  ce long périple entrepris  après  la  consécration de 
Barsegh d'Ani comme archevêque de la ville, qui le mena d'Ani à 
Constantinople, de là en Occident et puis en Égypte. Kirakos et 
la Vie parlent aussi d'un séjour en Égypte qu'on ne sait où situer. 
En  fait,  c'est  la  même  question  que  pour  le  séjour  à 
Constantinople591. 

Est-il vraiment plausible que Grigor II et sa suite soient arrivés 
en Égypte par hasard comme le laissent entendre l'auteur de la 
Vie anonyme et  Kirakos  quand on sait  que les  Arméniens y 
étaient de plus en plus nombreux et que ses propres neveux y 

590 On  ne  sait  pas  du  tout  si  Grigor  II  a  pu  garder  quelque  chose  des 
domaines  de  son  père.  De  plus,  les  revenus  du  Patriarcat  ont  été 
vraisemblablement dévolus, de fait, d'abord à Gévorg de Loré, puis à Sarkis 
de Honi et s'il touchait quand même quelque chose, peut-être justement des 
communautés arméniennes des Balkans ou d'Égypte, ou de Grande Arménie 
(qui ne devait plus rien verser aux successeurs de Sargis de Honi), ce n'était 
que la portion congrue. Ces détails étaient probablement réglés entre lui et 
Barsegh d'Ani.
591 Ce premier périple qu'il aurait fait déjà lors de son premier séjour dans la 
Montagne Noire  semble  être  basé sur  les  indications de Nérsès  Chnorhali 
lui-même. Sans vouloir dévaluer un témoignage provenant de Chnorhali,  il 
faut rappeler que celui-ci ne date pas les évènements, qu'il s'agit d'une œuvre 
de jeunesse et qu'il utilise un genre littéraire qui idéalise les évènements. De 
plus, il faut bien que Grigor II ait vécu réellement un certain temps dans des 
monastères pour avoir acquis cette réputation d'anachorète. 
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avaient acquis des positions importantes ? Ce n'est certainement 
pas le cas. Grigor II n'errait pas ainsi au hasard. Et parler de 
pèlerinage et  de visite de lieux saints  n'est  pas  non plus  très 
raisonnable dans la  mesure où cet homme avait  eu le temps, 
lorsqu'il  était  laïc  et  riche,  de faire  tous  les pèlerinages qu'il 
voulait et qu'il serait curieux que, devenu catholicos, il soit pris 
d'une telle frénésie de dévotions pour les lieux saints ! On voit 
que le souci de Grigor II est de prendre en main l'Église là où il y 
avait accès, aussi, secondairement, pour percevoir une part de la 
dîme.  Ce  sont  les  nouvelles  communautés  arméniennes 
constituées en Thrace, en Égypte et sans doute aussi à Jérusalem 
qu'il veut visiter et organiser. Exclu plus ou moins de Grande 
Arménie, d'Anatolie et de Cilicie, qu'il confie à des coadjuteurs 
ou délaisse provisoirement, il choisit sans doute de se constituer 
quelques  positions  fortes  dans  les  nouvelles  communautés 
arméniennes, quitte à reconquérir le terrain perdu à l'occasion, et 
c'est bien ce qui s'est passé. On peut difficilement dire si c'est 
lors  de sa  première visite qu'il  fonda  ce  nouveau diocèse de 
l'Église arménienne avec son neveu à sa tête ou si c'est lors d'un 
second séjour beaucoup plus long592. 

Le second séjour se lit en filigrane derrière le texte de Matthieu 
d'Édesse que nous citons : "En ce temps-là (+/-1085) le siège de 
saint  Grégoire fut  divisé en quatre,  car,  voici  Ter Vahram en 
Égypte,  Ter Théodoros  à  Honi et  Ter Barsegh dans  la  ville 
royale d'Ani et  Ter Boghos à Marach"593. Tout ce qu'on trouve 
comme date éventuelle pour son retour est une indication de sa 
présence au Sasoun dans le texte suivant cité par G. Dédéyan : 
"Vers  1090,  au  terme d'une réunion des Pahlavouni,  réfugiés 
dans le Sasoun, le catholicos Grigor Vekayasèr aurait envoyé 20 
000 hommes en Égypte sous le commandement des fils de sa 
sœur,  Vasak,  Vahram,  Grigor  et  Apirat  (le  père  de  Nérsès 

592 Pour  Matthieu  d'Édesse,  Grigor  est  consacré  archevêque  d'Égypte  en 
1075. Les auteurs modernes ne semblent pas le suivre sur ce point car, pour 
Dédéyan,  Grigor est  consacré en 1077,  pour Ormanian en 1068/69 et pour 
Bozoyan, qui le suit quand même partiellement, en 1074 ou 1085.
593Op. cit., p. 246. Matthieu n'oublie pas le siège d'Aghtamar qui n'était pas 
dissident  à  cette  époque  et  devait  suivre  Grigor II !  Selon  un  colophon, 
Barsegh d'Ani aurait même séjourné à Aghtamar un certain temps.
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Chnorhali)."594. Il faut dire qu'en 1073, le Calife égyptien avait 
nommé un vizir extrêmement favorable aux Arméniens, étant lui-
même un Arménien islamisé595.  Cet homme avait  eu recours à 
des soldats d'origine arménienne qui avaient émigré en Égypte 
avec leurs familles. De plus, les propres neveux du catholicos y 
acquirent des postions élevées et des postes de direction596. Tout 
cela fit que l'Égypte devint en quelque sorte, du moins pour un 
temps, selon le cas, la terre d'exil du catholicos ou une sorte de 
base opérationnelle où il semble être revenu entre deux voyages. 
Il avait certainement besoin de moyens matériels et ses neveux 
installés dans ce pays pouvaient l'aider et également le protéger.

594 DEDEYAN G. p. 269 qui reprend une indication donnée par DADOYAN 
dans "Fatimid Armenians", p. 89.
595 DEDEYAN G. op. cit., p. 262-276. 
596 Ibid. ch.4, pp. 881-926.
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2.5.2.4 - Philarète et Grigor II Vekayasèr 
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C'est  à  partir  de  1072/73597 que  la  situation  de  Grigor  II 
Vekayasèr devint critique à  cause de Philarète.  Ce 
dernier commença alors à se tailler une principauté 
qui  finit  par  englober  toutes  les  régions  de 
peuplement arménien situées hors de l'État de Malik 
Chah.  Voulant se forger une légitimité qu'il n'avait 
pas aux yeux des Arméniens, il pensa y parvenir en 
forçant le catholicos à  le reconnaître et demanda à 
Grigor  Vekayasèr de  réintégrer  son  siège.  Notons 
encore une fois que si Grigor II Vekayasèr avait été 
"démissionnaire", il n'aurait  pas  intéressé Philarète. 
Philarète  réalisait,  par  des  méthodes  violentes  et 
cyniques,  le  projet  même des  Pahlavouni  d'unifier 
l'armée arménienne sous l'autorité de l'un des leurs. 
Le  prince  Tornik  de  Sasoun,  en  tant  que 
Mamikonian,  tenait  probablement  une  place 
importante dans le projet des Pahlavouni. Grigor II 
ne pouvait certainement pas se permettre de devenir 
l'otage d'un aventurier sans principes. La proposition 
qu'il fit d'oindre Sargis, le neveu de Petros Getadarts, 
laisse  entrevoir  une  concertation  de  la  mouvance 
Pahlavouni  et  l'adoption  d'une  stratégie : 
probablement celle qui fut appliquée par  Grigor II, 
consistant  à  gouverner  l'Église  par  le  biais  de 
hiérarques  sûrs  connus  personnellement  pour  leur 
droiture  et  leur  piété  et  aussi  leur  loyauté  à  une 
certaine  idée  de  l'Arménie.  Plus  que  la  probable 
filiation Kamsarakan de Sarkis, le fait qu'il venait du 
monastère de la Sainte-Croix de Sébaste598 le met en 
rapport  avec Grigor  Magistros  qui  avait  des  liens 
privilégiés avec Petros  Gétadarts  qui avait  fini par 
s'y établir. Il s'agissait donc d'un homme que Grigor 
II  connaissait  personnellement,  dont  il  apprécié 
probablement  la  piété  et  la  fidélité  à  l'Église 
arménienne qu'il  fit  élire co-catholicos,  un  homme 
que Mattéos loue sans réserve599. De plus, son choix 

597 D'après MATT'EOS, op. cit. p. 222.
598 DEDEYAN G., op. cit., p. 230.
599 MATT'EOS, op. cit., p. 253
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a  tenu  compte  de son appartenance à  une famille 
sacerdotale légitime. Ce petit  détail révèle chez lui 
l'homme conduit par une vision supérieure des choses 
et privilégiant toujours les intérêts de l'Église avant 
les siens. Il n'est pas du tout plausible de penser que 
Sargis  se  soit  considéré en dissidence du  siège de 
Grigor  II  qui est  certainement demeuré en relation 
avec  lui  à  travers  les  mécanismes  habituels  de 
l'Église.

2.5.2.5 - Grigor II Vekayasèr en Grande Arménie

"Alors, écrit Mattéos Ourhayetsi600,  Ter Grigoris se rendit dans 
la  métropole  des  Arméniens  appelée Ani et  là,  il 
donna  la  consécration  épiscopale  à  son  neveu 
Barsegh, fils de Vasak,  fils d'Apirat,  fils de Hasan 
qui après un certain temps occupa le siège patriarcal 
de la maison des Arméniens"601.  Cela se passe aux 
alentours de 1073.

Ani était  aux  mains  des  Chaddadide qui  l'avaient  achetée et 
donnée à Manoutché, un fils de l'ancien émir de Dvin, le kurde 
Abou-l-Aswar, dont la mère était la propre sœur de Gagik II602.

En considérant l'élection de Barsegh d'Ani, on ne peut manquer 
de faire un parallèle entre ce neveu-ci et l'autre neveu consacré 
"catholicos d'Égypte"603. L'auteur anonyme de la "Vie de  Nérsès 
Chnorhali" raconte que la suite de Grigor II Vekayasèr qui l'avait 
accompagné à Constantinople prit la mer avant lui pour aller en 
Palestine.  Une  tempête  déporta  leur  bateau  jusqu'en  Égypte. 
Alors Grigoris, le neveu de Grigor II  Vekayasèr,  qui était déjà 
évêque, et  tous  les clercs qui étaient avec lui revêtirent leurs 
ornements liturgiques,  tandis que les militaires mettaient leurs 
tuniques d'apparat brodées d'or. Cette scène donne une idée de la 

600 Ibid., p. 226.
601 En  1072/1073  selon  Mattéos.  Son  frère  était  le  prince  Apirat,  le 
curopalate  d'Orient,  rétabli,  avec toute cette  branche des  Pahlavouni,  dans 
son patrimoine et sa position par les Chaddadide. C'était certainement un des 
candidats possible à la direction d'une Arménie restaurée.
602 DÉDÉYAN G., op. cit., p. 294.
603 Ici, le titre de catholicos a le sens d'archevêque.
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pompe digne de sa fonction dont s'entourait Grigor II Vekayasèr, 
du moins à cette époque, et témoigne que son neveu se trouvait 
auprès  de  lui.  La  Vie ajoute  que  Grigoris  qui  fut  consacré 
"catholicos  d'Égypte"  par  Grigor  II  Vekayasèr était  son  fils 
spirituel.
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Cela pousse à penser qu'il avait, dès son élection, appelé auprès 
de lui quelques-uns de ses neveux pour  les former 
lui-même à la carrière ecclésiastique et les préparer à 
occuper des sièges importants et même à lui succéder 
après sa mort. On peut donc supposer que Barsegh 
d'Ani était près de lui depuis le début et qu'il fut, lui 
aussi, son fils spirituel, que le Catholicos le forma et 
le prépara à occuper précisément ce siège d'Ani où la 
branche Pahlavouni,  à  laquelle il appartenait,  avait 
vu ses positions et son influence restaurées depuis 
que Manoutché avait acquis la ville, et cela dans la 
perspective  du  rétablissement  du  siège  patriarcal 
dans la ville. C'est donc un homme en qui il avait 
entièrement confiance, son propre fils spirituel, qu'il 
consacra archevêque d'Ani, avec comme perspective 
sa consécration comme co-catholicos. Tout cela a dû 
faire  partie  d'une  stratégie  d'ensemble  qu'il  serait 
hasardeux de préciser mais qu'on peut entrevoir. Le 
point  de  départ  est  l'analyse  de  la  situation,  le 
morcellement du pays et de la population, le fait que 
les  Arméniens se  sont  trouvés  répartis  entre  deux 
sphères politiques antagonistes, toutes les deux peu 
sûres. Ainsi, ce n'est pas à cause de Philarète, ni de 
Sargis  de  Honi qu'il  s'est  rendu  à  Ani  pour  y 
consacrer son neveu archevêque de la ville. Tout au 
plus  ces  évènements  ont  pu  accélérer  sa  décision. 
C'est dès le début qu'il l'avait préparé à lui succéder 
le moment venu pour maintenir le patriarcat dans la 
famille des Pahlavouni et  le rétablir,  si  possible à 
Ani.  Seul l'établissement d'un co-catholicos à  Honi 
n'était  sans  doute  pas  prévu604.  Pour  une  raison 
inconnue,  il  semble  avoir  complètement  exclu  de 
siéger lui-même à Ani.

On peut  voir  dans  tous  ces  voyages de Grigor  II,  et  par  les 
réponses apportées aux  problèmes, que loin d'avoir renoncé à 

604 Son neveu Grigoris n'était peut-être pas destiné à priori au siège fondé en 
Égypte,  mais  vu l'importance acquise par ce pays pour les Pahlavouni,  il  a 
paru important d'y établir un archevêque vraiment sûr !

168



exercer  sa  fonction  patriarcale,  il  l'assumait  dans  toutes  ses 
dimensions.

2.5.2.6 - Retour en Grande Arménie
Au bout de quelques années, selon Mattéos, il revint en Grande 
Arménie, sans précision de date, "parce sa mère était toujours en 
vie"605.  On peut déduire de deux colophons rédigés par lui que 
c'est après 1077, une fois qu'il est rentré d'Égypte via la Terre 
Sainte  et  le  Taurus,  pour  autant  que  nos  déductions  soient 
pertinentes, qu'il revit sa  mère. Elle était  en Grande Arménie, 
dans la province d'Ayrarat.  Comment ne pas faire une relation 
entre sa  présence là-bas  et  l'onction patriarcale de son neveu 
quelques  années  après  ?  Cela  a  dû  comporter  bien  des 
discussions et des négociations entre les autorités chaddadides, le 
roi Kiouriké, les autres princes, les hiérarques, les monastères, 
ect. Nérsès Chnorhali est formel à ce sujet. Il écrit : "Il (Grigor 
II) installa sur son trône le nommé Basilios, son parent par le 
sang"606. Le fait que Barsegh d'Ani ait été oint par le catholicos 
aghvan et non par lui est peut être dû à un compromis avec le roi 
Kiouriké. Est-il ensuite allé séjourner au Sasoun ou bien auprès 
de princes arméniens qui s'étaient maintenus en Arménie IV en 
payant un tribut aux Seldjoukides ? Est-il resté un certain temps 
chez sa mère ? Est-il passé par Aghtamar ? Est-il reparti dans la 
Montagne Noire ? Les sources ne permettent pas de répondre à 
ces questions.

2.5.2.7 - Dans la Montagne Noire
Grigor  II  fit  son  premier  séjour  comme  catholicos  dans  la 
Montagne Noire lorsqu'il quitta  Tzamentav.  M.  Ormanian,  en 
s'appuyant  sur  un  texte  de  Nérsès  Chnorhali,  le  fait  résider 
ensuite dans un monastère de la Montagne Noire607 en 1080. Si 
c'est le cas, il faut penser qu'il était protégé par l'un des princes 
arméniens de cette région qui, quoique soumis à Philarète, n'en 
avaient pas moins leur mot à dire608. Car en 1078, à la nouvelle 
605 MATT'EOS, op. cit. p. 228.
606 Cité par G. Dédéyan, op. cit., p.234
607 ORMANIAN M. op. cit., p 1522-23 qui cite Nérsès Chnorhali Œuvres en 
vers, p. 548. 
608 Les princes  Roubéniens  étaient  en train  de monter  dans la région et  il  
semble certain, compte tenu de sa fréquentation du couvent de Drazark, que 

169



de l'abdication de Michel VII, Philarète proclama son allégeance 
à Nicéphore Botaniadès et se fit confirmer par ce dernier comme 
gouverneur des terres qu'il avait  conquises609.  Mais c'est peut-
être aussi la raison pour laquelle il repartit en Égypte, car on l'y 
retrouve en 1085.  En effet, sous la rubrique 1085/86,  lorsque 
Mattéos d'Ourha fait l'état des lieux des sièges arméniens, il en 
cite quatre dont celui de Ter Vahram en Égypte (il écrit bien Ter 
Vahram et non Grigor)610. On verrait mieux Grigor II revenir en 
Asie  Mineure après  la  fin  de  l'État  de  Philarète.  Mais  rien 
n'empêche de penser  qu'il  a  commencé par  séjourner  quelque 
temps dans la Montagne Noire avant de repartir pour l'Égypte. 
Dans un colophon écrit par  Grigor II  Vekayasèr lui-même, on 
peut lire ceci : "En l'an 1102 de notre Dieu et de la venue du 
Seigneur Jésus-Christ et 550 de notre ère et en la dix-septième 
année du Despote Alexis Comnène, moi Grigor, fils de Grigor 
Magistros,  Arménien, Parthe selon l'origine, Pahlavik selon la 
lignée, de la race élue des Archakouni, qui ai été appelé, par la 
miséricorde de Dieu sur le siège patriarcal appartenant en propre 
à mes ancêtres, à la direction des Azkénazes, j'ai subi beaucoup 
de  tribulations  de  la  part  des  nations  hétérogènes  et  des 
diophysites611.  Nous  sommes venus,  en l'an précisé plus  haut 
dans la Sainte Montagne qu'on appelle Montagne Noire, dans le 
saint  oukht (couvent) donné à  nos Églises appelé  Parlaho en 
syriaque,  ce qui se traduit  par  Paradis  de Dieu.  Et  là,  en la 
trente-sixième année de notre succession sur ce trône, j'ai traduit 
la  vie ascétique du grand et admirable homme de Dieu,  Jean 
Chrysostome,  patriarche de Constantinople,  par  l'intermédiaire 

Grigor II a eu avec eux de bonnes relations. De leur côté, les Roubéniens,  
quoique  vassaux  de  Philarète,  étaient  sans  doute  loin  d'être  ses 
"inconditionnels" et devaient disposer d'une grande marge de manœuvre. Il y 
avait également, dans la région, des princes Artzrouni au service de Byzance.
609 DEDEYAN G., Les Arméniens…, vol. I, p. 107.
610 MATT'EOS, op. cit., p. 246.
611 On  a  le  sentiment  qu'en  qualifiant  ses  persécuteurs  de  "diophysites", 
Grigor  II englobe  dans  le  même  camp  Byzantins,  Melkites et  Latins,  en 
somme tous les "chalcédoniens",  comme cela semble être également le cas 
dans sa lettre de 1102, écrite à l'occasion d'un tzerazatik (Pâques déviante). 
Malheureusement, nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent de juger 
de  ses  relations  avec  les  Byzantins.  Il  semble  sûr,  toutefois,  qu'après  un 
premier temps de concorde, elles se sont dégradées et sont même devenues 
hostiles, sans doute toujours pour les mêmes raisons.
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d'un Grec appelé Théopisté612." Dans ce colophon, il fait état de 
tribulations subis de la part  des diophysites. Cette partie de sa 
vie nous reste complètement inconnue. Il se serait alors fixé un 
peu plus  tard  dans  le monastère appelé Aregi anapat d'où il 
écrivit,  selon  Mattéos  d'Ourha613,  une  lettre  circulaire  à  son 
troupeau en 1102. 

2.5.3 - La lettre circulaire de Grigor Vekayasèr
En 1102, selon Mattéos d'Ourha, Grigor II Vekayasèr écrivit une 
lettre circulaire pour répondre aux prêtres d'Édesse qui étaient 
persécutés par les Grecs au sujet d'un nouveau tzerazatik614. Si 
cette lettre ne nous apprend rien de l'affaire en question, elle nous 
laisse  entrevoir  que  les  Arméniens  étaient  bien  l'objet  de 
pressions, et peut-être plus que de pressions, au sujet de leur foi 
dont il apparaît que l'orthodoxie a été mise en doute. Grigor II 
Vekayasèr rassure ses interlocuteurs et affirme, avec force, la foi 
orthodoxe  de  l'Église  arménienne :  "Le  Seigneur  mon  Dieu, 
devant qui nous vivons, m'est témoin que nous ne sommes pas 
dans l'erreur, ni dans une déviation de la foi, et que nous ne nous 
croyons pas  dans  la  vérité avec témérité,  car  cela  est  le fait 
d'insensés et d'idiots. Par la grâce de Dieu et de nos saints Pères 
Illuminateurs, nous tenons la vraie voie royale qui est en Jésus-
Christ et n'avons ni dévié à gauche, ni à droite ; nous ne nous 

612 Théopisté est le nom de ce docteur arménien diophysite qui avait adressé 
un  traité  pro-chalcédonien  aux  Arméniens  et  auquel  Poghos  Taronatsi, 
higoumène du couvent Sourb Arakelots (Saints-Apôtres) de Mouch répondit 
par  sa  "Lettre  contre  le  docteur  arménien  diophysite"  à  la  demande  de 
Tchortvanèl,  le  prince de  Sasoun (KESEYAN H.,  Kristonya  Hayastan,  p. 
867). Selon un colophon, il était le secrétaire d'Aaron, et c'est à la demande 
de  Kirakos  Kitnakan que  Grigor  II  l'a  embauché  comme  traducteur, 
moyennant  une  forte  rétribution,  (cf.  Hovsépian,  Colophons,  n°  147,  pp. 
315/316, Antélias, 1951.
613 MATT'EOS, op. cit., p. 296
614 Grecs et  Arméniens  n'ayant  pas  le  même  calendrier,  il  arrivait 
périodiquement  que  Pâques  ne  tombe  pas  le  même  jour  pour  les  deux 
Églises.  Cette divergence provoquait généralement un grand émoi et faisait 
couler  beaucoup d'encre,  chaque  nation  affirmant  que son comput  était  le 
bon.  Un  article  récapitule  les  occurrences  de  ces  Pâques  déviantes  : 
SANDJIAN  A.-K.,  "Crazatik  "erroneous  Easter".  A  Source  of  Greco-
armenian religious controversy", Studia Caucasica 2, 1966, pp. 26-47.
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sommes pas  éloignés des commandements de Dieu et levés le 
matin, ne sommes pas revenus aux vapeurs de l'erreur. Nous ne 
nous  sommes  pas  non  plus  enorgueillis,  le  visage  hautain, 
devenus  arrogants,  comme  la  nation  Horom (Romain),  et 
d'autres qu'il est superflu de nommer615".

Selon Mattéos d'Ourha,  les auteurs de ces persécutions étaient 
des Grecs. Plus vraisemblablement des Arméniens chalcédoniens 
qu'il considère comme des Grecs. Peut-être s'agit-il, comme le 
pense  G.  Dédéyan,  de  princes  arméniens  de  confession 
chalcédonienne servant  de vecteur à  la  politique byzantine616 ? 
C'est bien le plus plausible, mais on les verrait plutôt à Antioche 
qu'à Édesse . Quoi qu'il en soit, il semble que Grigor Vekayasèr 
unisse dans ce texte tous les diophysites, donc aussi les Latins. 

Grigor  II  Vekayasèr exhorte son troupeau  à  tenir  bon et  les 
assure de son soutien : "Je vous exhorte et vous encourage à tenir 
bon en toute sagesse, mais je ne m'exclus pas de vos souffrances 
comme un pasteur lâche ; je partagerai volontiers la mort avec 
vous  et  ne  me  détourerai,  ni  ne  m'éloignerai  de  toutes  les 
occasions et sortes de supplices". Il s'agit donc d'un niveau de 
persécutions  qui  suscite  le  mot  de  "martyr" !  Grigor  II 
Vekayasèr ajoute, pour finir, ces phrases qui démontrent à la fois 
son autorité patriarcale pleine et entière et sa position en ce qui 
concerne la confession de l'Église arménienne : "Donc, vous tous 
qui êtes en communion avec mon patriarcat et ma foi, n'ayez pas 
honte ou peur avec faiblesse et partialité et ne vendez pas Dieu 
contre cette existence vaine, car voici, c'est l'heure de recevoir et 
de s'emparer de la couronne du Christ et je suis garant pour vous 
auprès de lui, car celui qui ne défonce pas la clôture des saints 
Pères sera couronné avec les Saints617. Donc, si quelqu'un aime 
mieux la gloire des hommes que celle de Dieu, il se retrouvera, 
au  Jugement du Fils  de Dieu,  avec les apostats  qui n'ont pas 
confessé Christ  Dieu et n'aura  pas  part  à  notre foi et à  notre 
bénédiction. Quant à ceux qui sont fidèles à notre foi, ils seront 

615 On pense aux Francs.
616 DÉDÉYAN G., Les Arméniens…, p. 754.
617 Réminiscence d'une formule déjà utilisée par son père !

172



bénis des célestes et des terrestres, de nous et de Dieu qui est 
béni dans les siècles, Amen".

On est bien obligé de constater qu'il n'y a, dans ce texte, aucune 
concession sur  les principes de l'Église arménienne, ni  aucun 
esprit œcuménique. Il est, au contraire, demandé aux prêtres et 
au peuple de résister à une persécution non identifiée jusqu'au 
martyre : "Tous, luttez comme de braves soldats du Christ". Et 
ceux qui auraient voulu se rapprocher des Chalcédoniens, grecs 
ou  latins,  sont  déjà  qualifiés  d'opportunistes  apostats  (si 
quelqu'un aime mieux la gloire des hommes que celle de Dieu, il 
se retrouvera au Jugement du Fils de Dieu avec les apostats qui 
n'ont pas confessé Christ Dieu618). Cette lettre à elle seule prouve 
qu'il n'avait jamais renoncé à son siège, qui en l'occurrence, se 
déplaçait avec lui. 

2.5.4 - Les dernières années de Grigor Vekayasèr
A une date indéterminée, peut-être même depuis 1090/91, Grigor 
II  Vekayasèr se fixa dans la Montagne Noire,  probablement à 
Aregi anapat (désert  d'Areg),  d'où  il  aurait  écrit  sa  lettre 
circulaire citée plus haut, mais peut-être pas uniquement619.  En 
effet, le colophon de 1102 rédigé par lui en personne signale sa 
présence au  monastère syrien de Parlaho dont  les  Arméniens 
héritèrent, on ne sait comment620. Il nous apprend dans ce texte 
qu'il  traduisit  la  vie de saint  Jean  Chrysostome en la  trente-
sixième année de son patriarcat. Si, à ce moment-là, il avait déjà 
certainement  entamé  sa  réforme  liturgique,  certains  indices, 
comme le nom de Gévorg  Méghrik  associé à  cette  tâche,  le 
scriptorium de Drazark, etc., font penser qu'elle prit une autre 
dimension  lorsqu'il  s'établit  durablement  dans  la  Montagne 
Noire621. Gévorg Méghrik fut d'abord membre du monastère de 
Sévan,  puis  émigra  dans  la  Montagne Noire à  la  fin du IXe 

618 On  peut  même  dire  qu'il  sous-entend  dans  cette  phrase  que  les 
Chalcédoniens sont des crypto nestoriens,  qui ne confessent pas la divinité 
du Christ. 
619 Cela  ne signifie  pas  qu'il  n'eut  pas  quelques  déplacements  ailleurs  car 
nous  savons  qu'il  se  trouvait  à  Jérusalem  au  moment  où  les  croisés 
assiégeaient Jérusalem.
620MATEVOSYAN, op. cit., p. 135.
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siècle, à la suite d'un épisode non précisé de la conquête de la 
Grande Arménie par les Seldjoukides622. Son nom est encore plus 
étroitement associé au couvent de Drazark qu'il aurait fondé à la 
demande du prince Roubénien Toros 1er623.  Mais Drazark était 
sans  doute  déjà  un  lieu de regroupement  d'ascètes,  sinon un 
véritable monastère, avant d'être pris en charge par Toros 1er qui 
le restaura  et le parraina.  Dès lors,  ce lieu devint prestigieux, 
alliant une règle monastique rigoureuse et un scriptorium. C'est 
là que furent copiées les vies des saints traduites sous l'impulsion 
de  Grigor II  Vekayasèr,  ainsi  que  des  tonakan624 et  des 
dchachots625. En 1141, après la mort de Gévorg Méghrik, ce fut 
le vardapet Kirakos Kitnakan (savant) qui devint higoumène de 
Drazark.  Il s'agit  du disciple de Grigor II  Vekayasèr,  celui-là 
même qui écrivit le second colophon du dchachots (lectionnaire) 
de  Grigor  II  Vekayasèr dans  lequel  il  se  désigne  comme 
"Kirakos,  le  dernier  des  kitnakan (savant)"626.  Tout  cela 
témoigne donc indirectement de la présence active de Grigor II 
dans  la  Montagne Noire bien avant  1102.  Le scriptorium de 
Drazark peut très bien avoir été suscité par  lui dès lors qu'un 
prince arménien fut près à parrainer le couvent. Toutefois aucun 
signe n'indique qu'il y vécut. Quant à ses réformes liturgiques, 
elles étaient probablement en germes déjà du temps de Grigor 
Magistros627. Elles n'ont fait qu'introduire dans la vie de l'Église 
la  réflexion théologique commencée par  son père au  sujet  de 
l'histoire  chrétienne  de  l'Arménie.  Le  fait  que  Grigor  II 
Vekayasèr ait  possédé personnellement un manuscrit  du  Livre  

621 Les moines et surtout les vardapet de ce temps n'étaient pas des éléments 
passifs attendant tout du catholicos, loin de là ! Ils se considéraient comme 
des dirigeants de l'Église et étaient parti prenante de toutes les actions visant 
à la réformer. C'est pourquoi, Grigor II pouvait s'appuyer sur eux et semble 
l'avoir fait sans réserve. Il était peut-être même leur candidat.
622 Kristonya Hayastan, p. 208.
623 Ibid., p. 281
624 Synaxaire  ou  Homéliaire.  Recueil  d'homélies,  de  discours,  de 
commentaires,  de prières,  de vies de saints,  de canons,  etc. concernant les 
fêtes des saints et des martyres. C'est en 747 que ce recueil fut compilé pour 
s'enrichir au cours des siècles en fonction des besoins de la vie des fidèles.
625 Kristonya Hayastan, p. 281. Il s'agit du lectionnaire.
626 MATEVOSYAN, op. cit., colophons, n° 173, p. 139.
627 On peut même penser que Petros Getadarts y est, lui aussi, pour quelque 
chose.
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des Lettres n'est pas sans signification628. Il a dû le faire copier 
pour lui-même et l'étudier soigneusement. Cela indique son souci 
d'assimiler personnellement la tradition de son Église sur tous les 
plans.  

On serait tenté de croire qu'il délégua, depuis le début des années 
quatre-vingt du XIe siècle, c'est-à-dire depuis la consécration de 
Barsegh  d'Ani comme  co-catholicos,  les  tâches  extérieures 
politiques et administratives de sa fonction à son neveu pour se 
consacrer, lui, aux tâches intérieures. Cela est suggéré par la Vie 
anonyme.  Mais  le fait  qu'il se soit  installé à  Késoun chez le 
prince Gogh Vasil en 1104, indique toutefois qu'il continuait à 
veiller aux  intérêts supérieurs et de l'Église arménienne, et de 
l'Arménie, et de sa lignée étroitement unies dans son esprit. En 
effet,  le sens politique de ce séjour,  chez ce prince qui avait 
réussi à rassembler "tous les débris" de l'armée arménienne629, n'a 
échappé à personne, d'autant qu'il avait adopté un Kamsarakan 
pour lui succéder. Cette circonstance sous-entend un accord avec 
les  Pahlavouni d'Arménie et  donc  une  relation  et  une 
coordination étroite avec le co-catholicos Barsegh d'Ani et les 
Pahlavouni  demeurés  sur  place.  Car,  après  le  décès  du 
curopalate d'Orient en 1099/1100, Gogh Vasil et son fils adoptif 
Kamsarakan  pouvaient  apparaître  comme une alternative aux 
espérances que le prince décédé avait suscitées.

Il faut noter que depuis que l'Église a choisi les évêques parmi 
les  moines,  les  catholicos  eurent  tendance,  quand  cela  était 
possible, à préparer leur succession en élevant leurs neveux à la 
dignité épiscopale, après les avoir eux-mêmes formés à titre de 
pères spirituels. Nous avons déjà fait  remarquer que ce n'était 
pas par hasard que deux de ses neveux furent faits archevêques, 
l'un en Égypte, l'autre à Ani630. En effet, la succession patriarcale 
des Pahlavouni ne pouvait pas se faire autrement. Et Grigor II 
avait onze neveux identifiés.
628 Le  colophon  de  son  manuscrit  daté  de  l'an  525  de  l'ère  arménienne 
précise :  "Souvenez-vous  dans  vos  prières  de  Vahram,  fils  de  Grigor 
Magistros, bienheureux chœur des orthodoxe de la génération d'Azkénaze". 
629 L'armée arménienne était la somme de celles dont disposaient les princes.
630 Cette même pratique sera adoptée par Grigor III qui consacra son frère de 
son vivant et désigna Grigor IV Tgha pour lui succéder.
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En conclusion à cet examen des actes de Grigor II  Vekayasèr, 
nous pouvons dire qu'il avait si peu renoncé à exercer sa fonction 
(qui  était  loin  d'être  une  affaire  personnelle)  qu'après  avoir 
assuré le trône patriarcal à son neveu en le faisant consacrer631 de 
son vivant, il choisit également le successeur de son successeur 
en  la  personne  de  son  petit  neveu,  le  futur  Grigor III.  En 
transmettant ainsi le trône patriarcal à un membre de sa lignée, à 
un  descendant  de  saint  Grégoire  l'Illuminateur,  il  était 
certainement convaincu d'accomplir la volonté de Dieu.

Nous sommes donc très loin de l'image falote d'un homme doux, 
démissionnaire et sans autorité, un peu illuminé et quelque peu 
irresponsable que les auteurs  donnent du catholicos Grigor  II 
Vekayasèr632.  Ce  qui  semble  pourtant  incontestable,  c'est  sa 
grande humilité et son mépris de la gloire humaine, des titres et 
des honneurs et pour cause ! Dépourvu donc de toute trace de 

631 Un colophon dit ceci : "Ter Barsegh s'assit sur le trône patriarcal d'Ani par 
l'ordre  de  son oncle  Grigor  Vekayasér  et  par  l'onction  de  Ter Stépannos, 
catholicos des Aghvank" (Hovsépian, op. cit., colophons n°202, col 420). 
632 Par exemple,  Alichan estimait  qu'il manquait  d'autorité,  étant trop doux 
(p. 30).  M Ormanian,  de  son côté  lui  reproche  d'avoir  été  trop laxiste  et 
d'avoir permis la multiplication des sièges. Cette image de Grigor Vekayasèr, 
que lui-même a contribué à forger, est fausse. Elle vient de ce qu'il a pris au 
mot les historiens au lieu de comprendre que cette légende qu'ils lui font vise 
à  l'identifier  à  Grigor  Lousavoritch dont  il  a  renouvelé  le  siège.  Grigor 
Vekayasèr ne pouvait pas agir autrement que de diriger l'Église arménienne 
par le biais d'archevêques qui étaient ses neveux et ses enfants spirituels. En 
effet,  le contexte politique ne lui permettait  pas d'user d'un style autoritaire 
et  d'un  centralisme  rigide,  surtout  s'il  était  toujours  persécuté.  En  plus, 
lorsqu'on  considère  le  réseau  que  constituaient  les  Pahlavouni (voir  G. 
Dédéyan,  op. cit., ch. 3 du volume II), et leurs connexions avec les princes 
du Sasoun et  les  princes  Artzrouni,  on ne peut  s'empêcher  de soupçonner 
Grigor II et ses successeurs d'avoir également cherché activement à organiser 
une relève politique des Arméniens, sinon à la diriger indirectement par des 
Pahlavouni, ayant en tous les cas certainement en vue l'idéal de la synergie 
des deux pouvoirs. Cette ambition ne colle pas avec l'image d'un patriarche 
démissionnaire,  un  peu  faible,  doux,  occupé  à  prier  dans  la  solitude,  se 
déplaçant à pied comme le Christ, etc. Ces thèmes sont d'ailleurs des clichés 
de l'hagiologie arménienne. Cette connexion des catholicos Pahlavouni avec 
ce  réseau  de  princes,  qui  fondaient  ou  entretenaient  des  monastères  et 
construisaient  des églises,  permet  de dire que cette résurrection de l'Église 
arménienne  au bout  du processus fut  le  résultat  d'un effort  national,  d'une 
synergie entre les catholicos, les princes et les moines.
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vaine  gloire  et  surtout  d'esprit  de  domination,  il  apparaît 
entièrement voué aux intérêts de son Église et de son peuple. S'il 
renonça à  quelque chose, ce fut  peut-être aux honneurs de sa 
fonction, mais en assuma pleinement, en revanche, l'essentiel. 

Grigor  II  Vekayasèr apparaît  dans  les  sources  et  dans  la 
mémoire  de  l'Église  arménienne comme un  grand  catholicos, 
qualifié par Mattéos d'Ourha, (pour ne prendre qu'un exemple), 
de "colonne de l'Église arménienne" et de "rempart de la sainte 
Église  de  la  maison  des  Arméniens  d'Orient".  Tout  cela  ne 
correspond pas à l'image que les auteurs modernes s'en font. Il 
serait  très  étonnant  qu'il  ait  eu  un  tel  rayonnement  pour 
simplement avoir traduit des vies de saints et vécu comme un 
moine !  L'amour  et  la  vénération que les  anciens  lui  portent 
seraient  assurément exagérés  et  dépourvus  de fondement.  On 
peut  donc  se  demander  ce  qui  justifie  sa  réputation  car  la 
mémoire de l'Église en la matière ne se trompe pas.

La  réponse  à  cette  question  se  trouve  dans  le  colophon du 
dchachots (lectionnaire)  de  Grigor  II  Vekayasèr écrit  par 
Kirakos.  Nous  avons  vu  que  celui-ci  était  le  disciple  du 
catholicos  et  son  collaborateur,  en  qui  il  avait  entièrement 
confiance et qu'il chargea de poursuivre son œuvre. C'est lui-
même qui nous l'apprend dans le colophon qui nous citons :

"Moi,  Kirakos,  le  dernier  des  kitnakan (savant)  et  l'indigne 
serviteur de Dieu, je vous donne des informations au sujet du 
saint Testament et du divin mémorial de la sainte Église (appelé) 
tonamak633. Comme vous le savez, au début de notre conversion, 
notre nation orthodoxe d'Aram adoptée (par le Père) par  notre 
adhésion  à  l'enseignement  de  Grigor,  notre  Illuminateur 
ressemblant à Dieu, négligea, à cause des temps, (d'inclure) dans 
ses Écritures634 l'ensemble des saints de notre nation qui furent 
agréables  à  Dieu.  Et  les grandes  fêtes  de la  Croix  ou  de la 
Génitrice  de  Dieu  étaient  inconvenantes,  imparfaites  et 
inappropriées sans ces lectures dédiées aux patriarches martyrs, 

633 Il s'agit du lectionnaire appelé Dchachots.
634 Les Écritures, ici, sont les livres liturgiques.

177



aux Pères, aux ascètes et aux vierges martyres635. Alors l'Esprit 
Saint inspira le saint patriarche Grigoris aimé de Dieu et ami des 
martyrs et il les reprit à nouveau (en y insérant) les psaumes et 
les lectures divines appropriés à chaque fête. 

"Mais il n'acheva pas tout ce qu'il était nécessaire et digne de 
fêter. Donc, moi qui étais toujours avec lui et qui étais en toutes 
choses divines son collaborateur et son aide, il me chargea de ne 
pas me désintéresser de ce travail au sujet des spirituels et des 
amis  de  Dieu  mais  de  me  vouer  à  (compléter)  les  lectures 
appropriées, ce que j'ai fait. Car Dieu nous a donné l'obligation 
de les fêter.

"Ainsi,  le  saint  patriarche  institua  quarante-six  fêtes  et  moi 
l'indigne, j'en ai ajouté trente, ce qui fait soixante-seize"636

Ce colophon donne une idée claire du but  exact  des réformes 
liturgiques de Grigor II  Vekayasèr.  Il s'agissait de combler une 
lacune  importante  dans  le  calendrier  de  l'Église  arménienne. 
Celle-ci est si conservatrice et si respectueuse de la Tradition que 
personne n'avait touché à un calendrier liturgique gardant encore 
la mémoire vivante du typikon de l'Église de Jérusalem qui, pour 
les  Arméniens  en  tous  les  cas,  représentait  la  tradition 
apostolique637. Soixante-seize nouvelles fêtes y furent introduites 
selon le colophon cité. On peut penser que les tournées annuelles 
de Barsegh d'Ani, attestées par un colophon de 1154638, avaient 
635 Il a principalement en vue les martyrs arméniens, dont Hripsimé, Gayané 
et leurs compagnes.
636 MATEVOSYAN, op. cit., pp 139-140.  Ce texte fait suite à un colophon 
écrit  par Grigor II Vekayasèr lui-même sur son  dchachots daté de 1103.  Il 
avait recommandé de fêter les saints, comme les Byzantins, le jour de leur 
mort  et  avait  instauré  des  fêtes  fixes.  Mais  cette  option  fut  remise  en 
question plus tard et aujourd'hui, les fêtes des saints sont mobiles.
637 Grigor Magistros, dans sa lettre au patriarche syriaque jacobite l'affirme 
expressément  : c'est  de  Jacques  (le  frère  du  Seigneur,  appelé  Jacques  le 
Juste,  le  premier  évêque  de  Jérusalem)  et  de  Cyrille,  (le  patriarche  bien 
connu  de  la  Ville  Sainte)  que  l'Église  arménienne  a  reçu  son  calendrier 
liturgique (l'accord des fêtes avec les lieux saints, comme il l'écrit).
638 MATEVOSYAN,  op.  cit.,  p.  171,  colophon n° 200.  Ce colophon nous 
apprend que Ter Barsegh avait l'habitude de faire le tour des évêchés tous les 
ans et veillait à y faire appliquer les règles. On peut bien supposer qu'il s'agit 
des réformes que Grigor II mettait au point.
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aussi pour but de faire appliquer toutes ces réformes liturgiques 
par tous les évêchés, monastères et paroisses. Après la mort de 
Grigor II  Vekayasèr,  il  poursuivit  cette  tâche  initiée par  son 
oncle, sinon le  vardapet Kirakos n'aurait  pas  pu  achever son 
travail,  ou plutôt  n'aurait  pas  pu  le faire  valider sur  le plan 
canonique. Cela est prouvé également par la présence, à côté de 
Barsegh d'Ani lorsqu'il  visita  le couvent  de Karmir  vank,  du 
même  vardapet Kirakos  et  de  Gévorg  Méghrik,  les  deux 
vardapet chargés  de  diriger  cette  tâche  par  Grigor  II 
Vekayasèr639.

Tout cela est confirmé par les savants modernes qui ont étudié 
les livres liturgiques de l'Église arménienne, notamment le Père 
Renoux.  Dans  un article consacré au  dchachots  arménien, ce 
dernier  distingue  deux  groupes  de  manuscrits :  un  type  très 
ancien, copié avant  le XIIe siècle qui,  selon lui,  représente la 
situation jusqu'en 750, et un second type, copié à partir du XIIe 
siècle640.  Ces  derniers  dchachots se distinguent  par  l'ajout  de 
nombreuses  commémorations  de  saints.  Le  Père  Renoux  va 
jusqu'à  parler  d'une  mutation  profonde  intervenue  dans  le 
calendrier  de  l'Église  arménienne641.  Le  calendrier  inclut 
désormais les saints et les évènements (qui n'étaient sans doute 
fêtés que localement, pour certains) qui touchent l'Église et la 
nation  arménienne ;  en d'autres  termes,  des  fêtes  proprement 
arméniennes.  Le  Père  Renoux  cite  les  fêtes  de  Hripsimé  et 
Gayané, celle de choghakat, de l'invention des reliques de saint 
Grégoire  l'Illuminateur,  de  la  Croix  de  Varak,  des  apôtres 
Thaddée et  Barthélémy,  des  premiers  patriarches,  Vertanès, 
Nérsès 1er et Sahak Partev, des martyrs de la période sassanide, 
de  sainte  Chouchanik,  de  Vardan  Mamikonian,  et  des 
Ghévondiants642.  Il faut  ajouter à  cette liste la fête de Mesrob 
Machtots,  des  saints  Tarkmantchats (traducteurs)  et  du  roi 
Terdat. Déterminer avec précision les fêtes que Grigor II institua 
et celles qui le furent, plus tard, par ses successeurs exigerait une 
étude  minutieuse  des  manuscrits  des  dchachots. Un  certain 

639 Ibid., Colophons n° 200 de 1154, p. 171.
640 RENOUX Charles, REArm NS 20 (1986-1987) pp. 123-151.
641 Ibid., p. 137
642 Ibid., p. 137
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nombre  de  ces  saints  nationaux  avaient  des  sanctuaires  qui 
attiraient  des  pèlerins  le  jour  de  leurs  fêtes,  mais  beaucoup 
d'entre elles ressortissaient plutôt d'une tradition locale. Souvent, 
ce jour-là, l'Église toute entière s'y rendait en pèlerinage comme 
cela  se  fait  encore  à  Jérusalem.  Ces  nouvelles  fêtes  furent 
probablement  programmées  par  Grigor  II  Vekayasèr et 
introduites  dans  le calendrier,  par  ses  successeurs,  au  fur  et 
mesure  de  la  composition  de  leurs  canons,  c'est-à-dire,  les 
lectures  bibliques,  les  rubriques  et  les  divers  charakan 
(tropaires) qui leur sont associés tout au long de la journée, sans 
parler  du  temps  nécessaire  à  leur  copie  et  à  leur  diffusion. 
Certaines d'entre elles ont sans doute commencé à être célébrées 
avec les rubriques et  les  charakan de leur  catégorie générale 
avant de recevoir leurs propres canons643.

Il  faut  ajouter  que Grigor  II  Vekayasèr ne se limita  pas  aux 
saints arméniens, loin de là. Il eut le souci de faire connaître aux 
Arméniens les saints du monde entier, faisant traduire leurs vies 
et  les  compilant  dans  des  recueils  qui  formèrent  la  base  des 
Haysmavourk644. Ces recueils étaient destinés à être lus dans les 
monastères, comme c'est encore le cas, la veille de leurs fêtes645. 
Chez les Arméniens, cet usage n'existe plus qu'au couvent des 
Saints Jacques, à Jérusalem.

Dans la mesure où l'histoire n'a pas conservé dans le détail toutes 
ses  réformes,  son  action  ne  peut  se  mesurer  que  par  son 
rayonnement.  Il  accomplit  un  travail  en  profondeur  pour 
ressourcer l'Église arménienne en la reliant à ses racines et par là 
à l'espérance du Christ. Il est à l'origine de cette nouvelle identité 

643 Il existe plusieurs voies vers la sainteté et plusieurs types de saints : les 
martyrs,  les ascètes, les solitaires,  les Patriarches, les saints rois, les saints 
militaires, les vierges, etc. Il existe donc des types de canons comportant des 
lectures et des charagan qui s'appliquent aux saints de la même catégorie. 
644Les  Haysmavourk sont  des  recueils  liturgiques  qui  s'apparentent  aux 
synaxaires byzantins. Ils relatent au jour le jour les vies des saints pour être 
lues la veille de leur fête.
645 Il faut faire remarquer ici que le but de Grigor II, lorsqu'il recueillait des 
vies de saints, était liturgique, car elles étaient destinées à être lues la vielle 
de leurs fêtes, aux vêpres ou même pendant la Liturgie.
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arménienne qui fut façonnée par le calendrier de l'Église et les 
charakan de Nérsès Chnorhali.

2.5.5 - La mort de Grigor II Vekayasèr
Grigor II ne devait pas demeurer longtemps chez le prince Gogh 
Vasil.  Selon les  historiens,  notamment  Vardan,  il  envoya  un 
message conçu en ces termes à Barsegh d'Ani : "Mon heure est 
arrivée, viens et expédie-moi vers le Seigneur"646. Cela se passe 
en  1105  selon  les  sources.  L'historien  poursuit :  "Arrivé  au 
couvent appelé Karmir vank où se trouvait l'homme de Dieu chez 
le prince Vasil, il fut béni par lui"647 Grigor II lui confia deux 
garçonnets  dont  il  prenait  soin,  ses  petits-neveux,  les  futurs 
Grigor  III et  Nérsès  IV,  les  fils  du  grand  prince  Apirat 
Pahlavouni648.

Le biographe anonyme de Nérsès Chnorhali écrit de son côté : "Il 
lui  confia  les  deux garçonnets,  Grigor  et  Nérsès,  les  fils  du 
puissant prince Apirat et lui recommanda de les élever avec soin 
et  de  les  éduquer"649 Quant  à  Mattéos  d'Ourha,  il  précise 
qu'avant de quitter ce monde "Ter Grigoris plaça au milieu du 
chœur un jeune adolescent brillant qui était le fils du fils de la 
sœur de Ter Vahram et le nomma catholicos de la maison des 
Arméniens après  la  mort  de  Ter  Barsegh et  il  établit  comme 
plénipotentiaire le seigneur de Késoun et de tout son territoire. Et 
Ter Barsegh obéit à tous les ordres de Ter Grigoris et à partir de 
ce jour, prit chez lui celui qu'il avait désigné comme catholicos, 
Grigoris, le fils d'Apirat"650.

Grigor II Vekayasèr place probablement son petit-neveu dans le 
chœur, de l'église. S'il ne peut pas être question d'une cérémonie, 
on a le sentiment d'un geste solennel et public. C'est au prince 

646 VARDAN, Chroniques, Venise 1962, p. 113.
647 Ibid., p. 152.
648 Ibid., p. 114
649 Soperk Haykakan, n° 14, Venise, p. 30. On peut noter au passage que les 
sources  parlent  toujours  du  "grand",  du  "puissant"  prince  Apirat,  et  cela 
suppose qu'il eut un patrimoine important, ce qui ne correspond pas, à notre 
avis, au petit château de Tzovk en Syrie du Nord.
650 MATT'EOS, op. cit., p. 324-325.
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Gogh  Vasil que le vœu de Grigor  Vekayasèr est confié, ce qui 
donne à cette opération une dimension politique651.

Ainsi, le premier patriarche Pahlavouni quitta ce monde après 
avoir  assuré  sa  succession  pour  près  d'un  siècle.  Tout 
naturellement Barsegh d'Ani le remplaça sans qu'il y ait besoin 
de nouvelles élections652.

2.6 - Barsegh d'Ani
Le catholicos Barsegh d'Ani, placé entre Grigor II Vekayasèr et 
le  couple  formé  par  Grigor  III  Pahlavouni et  Nérsès  IV 
Chnorhali est comme éclipsé par  ses prestigieux voisins et n'a 
pas laissé un souvenir très précis dans l'Église, et surtout pas 
celle d'un grand spirituel. Cependant, s'il est, à juste titre, loué 
par les auteurs modernes pour avoir su réunifier l'Église, et pour 
l'avoir  délivrée de ses  catholicos  dissidents,  il  n'en reste  pas 
moins  qu'étant  un  fils  spirituel  de  Grigor  II,  il  ne  fut  pas 
uniquement  un  hiérarque  "politique"  très  efficace,  mais 
également un authentique pasteur spirituel et un digne successeur 
de son oncle. On peut l'affirmer sur le témoignage d'un colophon 
de 1154653.

"Du  temps  de  Ter Barsegh,  dit  l'auteur  de  ce  colophon,  les 
catholicos arméniens avaient l'habitude de faire, tous les ans, le 
tour  de  l'Arménie et  de  ramener  tout  le  monde,  avec  une 

651 A l'évidence, il existait des accords entre les Pahlavouni et Gogh Vasil et 
ces accords engageaient  probablement  tout  le  réseau  des princes  dispersés 
dans toute l'Arménie, parmi ceux qui avaient  pu se maintenir  ou récupérer 
leur  patrimoine,  comme les  princes  du Sasoun et  les  princes  que Barsegh 
d'Ani  visite  en  Arménie  IV.  Mais  il  existait  également  des  projets 
concurrents,  ceux des  princes  d'Aghtamar qui  selon  Alichan,  avaient  déjà 
blâmé Ter Barsegh d'avoir fui Ani en y laissant les reliques de saint Grégoire 
et de sainte Hripsimé ainsi que d'autres saintetés sensées se trouver avec le 
catholicos (Alichan, p. 62).
652 Sur le mode de succession des catholicos Pahlavouni, voir le chapitre qui 
leur est consacré dans MAKSOUDIAN K.-H., Chosen of God. The Election  
of the Catholicos of All Armenians from the Fourth Century to the Present, 
New York, 1995, pp. 44-46.
653 MATEVOSYAN, op. cit., p. 171. Il faut ajouter à cela que nous ne savons 
pas grand-chose de lui. 
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sollicitude toute paternelle, dans les limites des règles654.  C'est 
ainsi  qu'il  se  rendit  également  en  Cilicie et  entra  dans  la 
Montagne Noire où il y avait de nombreux déserts et couvents. 
Et  à  ce  moment,  une  persécution  s'abattit  sur  le  pays  des 
Arméniens  de  la  part  de  la  nation  sans  loi  d'Ismaël  et  de 
nombreux cantons et couvents furent détruits et les survivants 
s'enfuirent".

On peut déjà noter que rien dans ces lignes ne permet de dater 
avec précision cette tournée pastorale de Barsegh d'Ani puisqu'il 
en faisait une par an. On peut simplement définir une fourchette : 
entre 1082 et 1105. 

L'auteur du colophon poursuit : "Il y avait un jeune homme de 18 
ans appelé Stépannos, un prêtre, qui avait reçu de son oncle655 

une formation de vardapet et avait étudié l'Ancien et le Nouveau 
Testament.  Il arriva avec d'autres réfugiés à  Késoun,  dans un 
saint  oukht très renommé appelé Karmir  vank appartenant  au 
prince  des  princes  Vasil,  surnommé  Gogh Vasil par  les 
musulmans  à  cause  de  sa  vaillance,  et  s'y  établit.  Mais  il 
dissimula son titre de vardapet à cause de son jeune âge.

"Après quelques jours, ceux qui habitaient là apprirent qu'il avait 
étudié  l'Ancien  et  le  Nouveau  Testament  et  qu'il  avait 
l'autorisation d'enseigner sans le bâton656 dans les assemblées de 
prières.  Alors  les  anciens657 qui  étaient  là  et  qui  aimaient 
entendre  la  parole  de  Dieu  l'obligèrent  à  enseigner  dans 
l'assemblée publique en donnant  comme exemple Daniel  qui, 
quoique jeune homme, fortifié par  l'esprit, démasqua les vieux 

654 Cette  coutume était  peut-être  également  celle  de Grigor II puisqu'il  est 
question des catholicos au pluriel.  
655 Il n'y aucun indice pour identifier Stépannos. Mais qu'il soit le neveu d'un 
vardapet permet de penser que son oncle était higoumène ou même évêque 
d'un siège important.
656 Ce bâton,  un  vardapet  le  reçoit  à  la  fin  de ses  études  au  cours  d'une 
cérémonie. Il signifie qu'il a le droit de dispenser l'enseignement orthodoxe 
de l'Église dans les assemblées publiques. Le vardapet le tient pendant qu'il 
enseigne.
657 Les "anciens" sont les moines spirituels qui ont atteint la perfection et qui 
sont capables d'être des pères spirituels.  
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iniques pour leur perte et Salomon qui siégea, quoique jeune, sur 
le trône royal de son père David".

Le jeune Stépannos s'exécuta. Mais il ne manqua pas de susciter 
la  jalousie  des  vardapet et  de  l'higoumène  qui,  s'estimant 
méprisés,  se  plaignirent  à  Ter Barsegh.658 A l'occasion d'une 
visite  rendue  au  prince  Vasil  à  Késoun,  le  catholicos  alla 
également à Karmir vank avec Gévorg Méghrik et Kirakos. Les 
seuls noms de ces deux vardapet  permettent d'affirmer que Ter 
Barsegh était  et  travaillait  en relation étroite  avec  Grigor  II 
Vekayasèr. Nous avons vu que Gévorg Méghrik avait été intégré 
par  ce dernier à  l'équipe chargée de la  réforme du calendrier 
liturgique et du lectionnaire-typikon appelé "dchachots"659 et que 
Kirakos était son disciple depuis le début. Lors de cette visite, 
Stépannos  Manouk fut amené à prêcher aux vêpres du samedi 
soir  en  présence  du  catholicos  Barsegh  d'Ani.  Lorsqu'il  eut 
terminé,  il  s'en  approcha  pour  lui  faire  une  métanie,  selon 
l'usage. Alors le catholicos se leva et le serra contre lui dans sa 
joie d'avoir rencontré un spirituel parlant  sous l'inspiration de 
l'Esprit Saint. Il lui donna son propre bâton orné d'or et d'argent 
et lors de la liturgie du lendemain, lui imposa les mains et le 
nomma évêque sur tout l'État du prince Gogh Vasil660. On voit 
dans cette scène le hiérarque soucieux d'élever le niveau spirituel 
et  intellectuel  de  l'Église661 et  de  gagner  pour  l'Église  des 
éléments talentueux.

658 La vérité de cette scène est savoureuse : en effet,  on voit les  anciens se 
plaire à écouter un jeune homme parce qu'ils sentent l'Esprit Saint dans ses 
paroles, tandis que les  vardapet et l'higoumène, oubliant qu'il "souffle où il 
veut", se sentent méprisés ! 
659 KESEYAN H.,  Kristonya  Hayastan,  articles  "Haysmavourk",  p.  561 et 
"Dchachots", p. 661.
660 Idem.  Stépannos  Manouk fut  également  nommé higoumène  de  Karmir 
vank et anima son école monastique qui devint l'une des plus brillantes  de 
cette époque, où on venait étudier même de Grande Arménie.
661 Ce  même  zèle  se  retrouvera  chez  Nérsès  Chnorhali ,  qui  selon  les 
témoignages,  faisait  tout son possible,  dès qu'il avait  repéré un élément  de 
valeur, pour le retenir au service de l'Église. Malheureusement, cette attitude 
dont on attendrait  qu'elle soit la norme est en réalité très rare ! Elle permet 
en  vérité  de  reconnaître  en  Barsegh  d'Ani un  grand  catholicos.  Car,  en 
général, ces "éléments de qualité" suscitent plutôt la jalousie et on essaye de 
les écarter, comme l'anecdote le montre fort bien !
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Le catholicos Barsegh d'Ani était comme nous l'avons vu plus 
haut le fils de Vasak et le frère d'Apirat, le curopalate d'Orient 
qui  trouva  la  mort  en défendant  les Chaddadide d'Ani contre 
l'Artoukide Il  Ghazi vers  1099/1100.  Il  était  le  petit-fils  de 
Grigor  Magistros,  et  le  cousin  germain  d'Apirat,  le  père  de 
Nérsès Chnorhali.

Dès que la situation se fut quelque peu stabilisée sous le règne de 
Malik  Chah qui  unifia  pour  un  certain  temps  l'essentiel  de 
l'Arménie dans  le  même espace  politique,  Barsegh d'Ani  fut 
consacré co-catholicos par  Ter Stépannos, catholicos de l'Église 
d'Aghvanie. La  présence de Grigor II dans l'Ayrarat  quelques 
années avant (530 des Arméniens, soit mars 1081à mars 1082) 
permet de supposer qu'il prit part aux débats et pourparlers qui 
aboutirent à cette décision, même s'il n'était pas présent le jour 
même de l'onction. Cette absence peut  s'expliquer de diverses 
manières,  mais  l'essentiel  est  que  cela  se  fit  par  son  ordre, 
comme l'affirment  les  sources  et  Nérsès  Chnorhali.  Dès  que 
possible,  plus  précisément  en  1090,  Barsegh  d'Ani  se  fit 
reconnaître par le sultan seldjoukide, à titre d'unique représentant 
des Arméniens de son empire, et prit  le titre de Catholicos de 
tous les Arméniens662 et fort de cette reconnaissance officielle et 
des privilèges obtenus pour l'Église, comme celui d'être dispensée 
de l'impôt et d'être confirmée dans ses possessions patrimoniales, 
il  fit  le  tour  des  métropoles  de  l'empire  seldjoukide,  visitant 
Édesse,  Césarée et  Antioche.  Au  cours  de  cette  tournée,  il 
renversa  l'anti-catholicos  Théodore  Alakhosik663 qui  siégeait 
toujours à Honi664.

Apprenant le décès de Malik Chah, il interrompit sa tournée pour 
repartir en hâte à Ani réintégrer son siège. Cet événement, qui 
déclencha une longue guerre de succession entre les deux fils du 
Sultan, dont l'Arménie fut en partie le théâtre, mit fin à la paix 
relative de la période précédente. Muhammad, qui était basé en 
Aterpatakan, appuyé sur les émirs de Khelat et les Artoukide de 

662 DÉDÉYAN G., Les Arméniens…, p. 237, note 1.
663 Son nom signifie : chanteur d'alléluia.  C'était  un spécialiste  de musique 
(et de chant) liturgique arménienne.
664 DEDEYAN G., op. cit., p. 238.
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Diarbekir, s'imposa dans le Caucase, en Arménie, à Diarbekir et 
dans la Djazirah. En 1099 et 1105, il essaya de renverser son 
frère et finit par obtenir un statut de co-sultan sur la partie de 
l'Empire seldjoukide qu'il dominait déjà.

C'est donc une situation confuse qui s'instaura  où le choc des 
intérêts politiques divergents des Seldjoukides, des Turcomans et 
des Kurdes s'ajouta à la résistance acharnée des Géorgiens de 
plus en plus secondés par des princes arméniens.

Est-ce cette situation qui motiva la nouvelle visite de Barsegh 
d'Ani à  Édesse en 1103  ou s'agissait-il  d'une de ses tournées 
annuelles dont il avait l'habitude selon le colophon de 1154665 ? 
Quoi qu'il en soit, Barsegh d'Ani rencontra Baudouin de Bourg à 
Édesse. Selon Mattéos d'Ourha,  celui-ci lui remit des villes666. 
Après cette visite, il semble être rentré à Ani. Dès lors, il devient 
très  difficile de suivre sa  trajectoire.  Selon un colophon667,  il 
s'enfuit d'Ani et résida à Aghtamar pendant un an. De là, il se 
rendit à  Atakh,  Héni et  Arzéni "car  il  y avait  là  des princes 
arméniens"668.  C'était avant 1106, car selon un autre colophon, 
Barsegh d'Ani,  chassé de son pays,  habitait,  à  cette date,  en 
Arménie IV,  à  Tzovk669.  Selon  un  troisième  colophon,  une 
"persécution s'abattit  sur  le pays  des Arméniens entre 1105 et 
1113" suscitant  une vague d'émigration vers la principauté de 
Gogh Vasil670. Une autre source indique que Grigor II Vekayasèr 
rappela Barsegh d'Ani auprès de lui pour le mettre à l'abri et le 
fit  résider  dans  le  saint  monastère  de  Choughr671.  Comme 
l'histoire d'Ani des deux premières décennies du XIIe siècle est 
665 MATEVOSYAN, op. cit., p. 171.
666 MATT'EOS,  op.  cit.  p.  320.  Il  faut  plutôt  penser  à  des  villes  ayant 
appartenu à l'Église arménienne qu'il restituait.
667 MATEVOSYAN, op. cit ; colophon n° 202, p. 420.
668 Idem.
669 Idem.
670 Ibid., colophon n° 200, p. 171.Ibid. n° 143
671 Ces  évènements  peuvent  correspondre  aux  troubles  qui  agitèrent  Ani 
lorsque le fils de Manoutché voulut faire du zèle islamique en remplaçant la 
croix  de  la  cathédrale  par  un  croissant.  De  toute  façon,  la  chronologie 
proposée par les historiens reste insatisfaisante et ne permet pas de concilier 
la mort de Grigor II Vekayasèr,  les  déplacements  de Barsegh d'Ani et  les 
évènements d'Ani. 
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assez  confuse  et  imparfaitement  élucidée  par  les  historiens 
modernes, tout ce que nous pourrions dire serait hypothétique. 
Ce qui est certain c'est que la relative coexistence pacifique des 
Arméniens et des Chaddadide fut remise en question au cours de 
ces années. Non seulement le siège patriarcal ne put se maintenir 
à  Ani mais  il  dut  de nouveau  errer  de lieu en lieu jusqu'au 
moment  où  il  retrouva  une  certaine  stabilité,  en  1150-51  à 
Horomkla

Barsegh  d'Ani  s'installa  donc  en  Euphratèsie d'où  il  dirigea 
l'Église suivant l'orientation de Grigor II et en tenant compte des 
stratégies politiques du clan Pahlavouni d'Ani672.  Le départ  de 
Grigor  II  Vekayasèr ne  troubla  en  rien  l'Église  parce  que 
Barsegh d'Ani était  déjà catholicos Il  siégea jusqu'en 1113 et 
prépara, conformément à la volonté de son père spirituel et oncle 
le fils du prince Apirat,  le futur  Grigor III,  à  lui succéder et 
accéléra même sa consécration épiscopale, pour qu'il puisse être 
élu  sans  susciter  de  polémiques  supplémentaires,  malgré  sa 
jeunesse. 

Il avait acquis une autorité morale et même politique éminente, 
en tant que confesseur et père spirituel du prince  Gogh Vasil. 
Son départ a certainement été catastrophique pour l'avenir de la 
principauté de ce dernier, désormais aux mains de Tgha Vasil, 
qui était certes un jeune prince valeureux, mais qui n'avait pas 
assez d'expérience pour déjouer les ruses de ses adversaires. Ce 
que les faits  devaient démontrer sans tarder.  Comme tous ces 
États fondés par des princes plus ou moins aventuriers, l'État de 
Gogh Vasil était destiné à s'effondrer par manque d'enracinement 
dans la population locale, sans parler de ce mal endémique de 
l'Arménie que fut la concurrence des princes. Comme le futur 
royaume de Cilicie, cet État était fondé sur des territoires syriens 
et  devait  remplir  d'amertumes  les  autochtones  et  explique 
l'animosité des syriaques contre les Arméniens.

672 En  effet,  les  Pahlavouni avaient  retrouvé  leur  position  relativement 
dominante à Ani et la simple logique, (outre tous les contacts avec Barsegh 
d'Ani) permet d'affirmer qu'ils étaient en cohérence avec le patriarcat.
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2.7 - Grigor III Pahlavouni
Nous  avons  déjà  dit  que Grigor  III fut  choisi  par  Grigor  II 
Vekayasèr avant sa mort pour succéder à Barsegh d'Ani. Ce qui 
caractérise son patriarcat, c'est le "tandem" qu'il forma avec son 
jeune frère,  le  futur  Nérsès  IV Chnorhali,  qu'il  prit  très  tôt 
comme coadjuteur et qui assuma avec lui, dans la continuité de 
l'orientation défini par leurs prédécesseurs673, toute la charge du 
Patriarcat.  Korioun emploie  une  image  très  forte  pour 
caractériser l'unité d'esprit et d'action du catholicos Sahak Partev 
et de Mesrob Machtots. Il les compare, en effet, à deux bœufs 
attelés  au  même joug,  inséparables  et  travaillant  en  parfaite 
synergie674.  Alichan,  reprenant  la  même image,  écrit675 :  "Ce 
n'était pas la première fois qu'il se présentait deux frères évêques 
ou  archevêques  travaillant  ensemble  mais  jamais  deux  êtres 
d'une telle qualité et d'un tel niveau spirituel. Et jamais un tel 
couple qui œuvra ensemble 40 ans de suite comme deux bœufs 
attachés au même joug pour labourer le champ du Christ.  Ils 
étaient unis non seulement par le sang et l'âge, mais en tout : par 
leur ferveur, leurs talents, leurs aspirations, leur amour de Dieu 
et par  le testament de leurs pères leur imposant de redonner à 
l'Église arménienne sa première dignité et sa grandeur"676.

2.7.1 - Mort de Barsegh d'Ani et élection de Grigor III 
Mathieu d'Édesse écrit : "Cette année-là,  le cinquième jour du 
mois de Tré (ce qui correspond au 26 mai 1113) mourut  Ter 
Barsegh,  patriarche  des  Arméniens"677.  Il  fut  blessé  dans  un 
accident  qui  n'est  pas  le  même  chez  Mattéos  d'Ourha et 
Vardan678. "Il survécut trois jours et se fit transporter dans son 
couvent qui s'appelait Choughr, (poursuit Mattéos Ourhayetsi), 
et donna, de son vivant, son siège patriarcal et son voile à  Ter 
Grigoris, le fils d'Apirat"679.  Mattéos Ourhayetsi ajoute : "Cette 

673 BOZOYAN A., Kristonya Hayastan, p.228.
674 KORIOUN, Vie de Machtots, Erévan, 1941.
675 Nous paraphrasons.
676 ALICHAN, op. cit., p. 108.
677 MATT'EOS, op. cit., p.358.
678 ORMANIAN, op. cit., p. 1573.
679 MATTEOS, op. cit., p.358
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année-là  (1113-1114),  le Seigneur  Grigoris,  fils  d’Apirat,  qui 
était de la lignée de Grigor Magistros, fils de Vasak Pahlavouni, 
s’assit sur  le siège patriarcal de la maison des Arméniens, car 
après la mort de Ter  Barsegh, il y eut, à Karmir  vank près du 
canton de Késoun, une assemblée d'évêques et de Pères et par 
ordre de l’Esprit, ils consacrèrent Ter Grigoris évêque sur toute 
la maison des Arméniens et le même jour,  ils lui donnèrent le 
dzernadroutioun (l’imposition des mains) catholicossale pour le 
siège de St Grégoire. Il s’assit sur le siège patriarcal alors qu’il 
était encore adolescent, car il était encore imberbe. Il était grand 
et beau et très humble de caractère."680 Les avis divergent sur 
l’âge qu’il avait : 15 ans selon Samuel d’Ani et plus de vingt ans 
selon M. Ormanian681. Si cela avait été le cas, son âge n’aurait 
pas  pu  scandaliser  Davit  Tornikian,  l’évêque d’Aghtamar et 
celui-ci n'aurait pas pu s'en saisir comme prétexte pour s'opposer 
à son élection. Il avait probablement autour de dix huit ans.

En effet, Davit Tornikian, méprisant l’âge de Grigoris, se révolta 
et  se sépara  de son siège682.  Cinq évêques qui le suivirent le 
consacrèrent catholicos dans l’église de Dzorovank. Il prétendait 
que son siège était  celui des rois Artzrouni et par  conséquent 
siège  patriarcal  depuis  le  catholicos  Gévorg,  trouvant  des 
précédents  historiques  et  d’autres  arguments683,  l’argument 
majeur  étant  que le siège se devait  d’être en Arménie et  que 
Karmir  vank était à  l’étranger.  Mais il semble qu’il ait  quand 
même réussi à  troubler l’Église, ne serait-ce qu’un an, car  les 
sièges de Siounik et d’Artaz l’auraient reconnu un moment avant 
de revenir vers le catholicos légitime684. Grigor III eut la sagesse 
de  convoquer  un  concile  rassemblant  deux  mille  cinq  cents 
participants  composé  d’évêques,  de  vardapet,  d’abbés  de 

680 MATTEOS, op. cit., p. 360. Les sources évoquent de façon récurrente la 
prestance physique des Pahlavouni. 
681 ORMANIAN, op ; cit., p. 1578
682 Kristonya Hayastan, p. 228.
683 Que le catholicos Vahan y était mort, qu’il s’y trouvait l’autel sur lequel 
l’Illuminateur  célébrait  l’Eucharistie  ainsi  que son bâton et  sa  ceinture  en 
cuir, la chaussure de Hripsimé et sa tunique ensanglantée, etc., et également 
le bras du martyr Apdelmeseh, la croix d’Aparank et beaucoup de reliques 
de martyrs…
684 SAMUEL D'ANI, cité par Ormanian, op. cit., p. 1581.
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monastères et de moines qui excommunia Davit Tornikian et le 
couvrit d’anathèmes685.

Cette  révolte  d’Aghtamar reflétait,  selon  M.  Ormanian,  la 
distance qui se creusait entre l’Arménie historique et celle qui 
tentait de s’organiser en exil. Il fut donc entendu au synode de 
Karmir  vank qu’il  fallait  le  consensus  des  quatre  sièges  de 
Bedjni, Haghpat, Artaz et Tatev pour valider un catholicos élu 
hors  de Grande Arménie.  C’est  sans  doute  à  la  suite  de cet 
accord que les sièges de Siounik et d’Artaz qui s’unirent pendant 
un an au siège d’Aghtamar, rétablirent leur communion avec le 
catholicos Grigor III,  ce qui lui permit  d’isoler complètement 
Davit Tornikian686.

2.7.2 - Le transfert du siège patriarcal à Tzovk
La  première  question  que  Grigor  III eut  à  résoudre  fut 
probablement le choix du lieu où il allait  établir son siège. Il 
regarda probablement vers Ani. Restauré par Barsegh d'Ani en 
1081/82, le siège avait dû s'exiler à nouveau, mais sans doute 
tous espéraient que cela serait temporaire. Car la ville d'Ani était 
chargée de sens  pour  les Pahlavouni,  non pas  tant  à  titre de 
capitale des Bagratouni que pour avoir de tout temps appartenu 
aux Kamsarakan, seigneurs du Chirak et d'Archarounik687. Elle 
était, en plus, considérée comme un lieu saint à cause d'un autel 
que St Grégoire l'Illuminateur y avait édifié. Cet autel se trouvait 
dans l'Église de la citadelle dans la partie ancienne de la ville688. 
Nérsès  Chnorhali liait  les trois  lettres  du nom de la  ville au 
mystère de la Sainte Trinité689. Après que le siège patriarcal eut 
été transféré d'Aghtamar à  Argina,  près  d'Ani,  notamment du 

685 Kristonya Hayastan, p. 228.
686 ORMANIAN,  op.  cit.,  p.  1583.  On voit  bien  en  arrière-fond  tous  les 
enjeux politiques liés au Patriarche arménien.
687 Ces cantons leur avaient appartenu jusqu'au début du IXe siècle,  date à 
laquelle ils les vendirent à Achot Mesaker.
688 Kristonya Hayastan, article "Ani", p. 60. Sur la ville d'Ani, voir aussi R. 
H.  KEVORKIAN,  Ani, capitale  de l'Arménie  en l'an  mil,  Paris,  2001,  en 
particulier le chapitre de K. MATEVOSIAN, "Les clercs dans la cité ou la  
ville "aux mille églises", pp ; 136-143.
689 Ibid., p. 60.
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temps  de  Khatchik  Ier Archarouni,  Ani fut  l'objet  d'une 
vénération  extraordinaire  et  devint  littéralement  un  joyau, 
embellie et  enrichie à  l'envi par  les  Arméniens de toutes  les 
classes qui semblent y avoir déversé le meilleur d'eux-mêmes690. 
La ville "aux mille et une églises" toutes dotées comptait encore 
aux jours de Barsegh d'Ani et de Grigor III un clergé nombreux 
et  influent  qui  intervenait  dans  les  affaires  de  la  ville,  des 
monastères dans ses environs, des écoles, des scriptoriums,  et 
des vardapet renommés691. Parmi ces derniers, il faut compter le 
célèbre Hovhannès Sarkavag (le diacre) qui fut l'archiprêtre de la 
cathédrale  et  le  directeur  de  son  école  supérieure692.  Un 
catholicos Pahlavouni ne pouvait pas la mépriser et se résoudre 
facilement  à  l'oublier693.  Elle  restait  un  centre  spirituel  et 
politique important  pour  l'avenir  des  Arméniens.  De  plus,  la 
situation politique en Euphratèsie et  en Syrie  du Nord et  les 
relations de plus en plus tendues entre les princes arméniens et le 
comte d'Édesse devaient le pousser dans le même sens. C'est la 
période où Baudouin de Bourg s'attaquait  à  ceux qui avaient 
fondé des  petites  principautés  sur  des  terres  reconquises aux 
occupants musulmans dont beaucoup étaient des Pahlavouni. Il 
est  clair  qu'après  1116,  date  à  laquelle Baudouin  de Bourg 
déposséda Tgha Vasil et lui enleva sa principauté, Grigor III ne 
pouvait plus rester à Karmir vank à la merci de ce prince. C'est 
pourquoi, il n'est pas impossible qu'il se soit réfugié dans cette 
forteresse de Tzovk Arzéni d'Arménie IV que plusieurs auteurs 
estiment avoir été le patrimoine de son père, ou auprès du prince 
de Sasoun ou d'un de ces princes qui  reçurent  jadis Barsegh 

690 Comme toute grande capitale, elle avait également attiré le pire.
691 Ibid., p.60-61
692 Ibid.,  p.  631.  Ce  vardapet célèbre  était  notamment  l'archiprêtre  de  la 
cathédrale  d'Ani et  le  directeur  de l'École supérieure  de Philosophie  de la 
ville. Il fut évidemment en contact avec Barsegh d'Ani lorsque ce dernier se 
trouvait à Ani comme archevêque et plus tard comme co-catholicos, et peut-
être également avec Grigor II Vekayasér, car il est l'auteur d'un des charakan 
du canon des  "Ghévondiants",  fête  introduite  par  Grigor  II ou l'un de  ses 
successeurs.
693 L'Église arménienne ne put d'ailleurs jamais se résoudre à avoir son siège 
patriarcal ailleurs qu'en Arménie mais il fallut attendre des siècles avant de 
pouvoir  le  rétablir  à  Vagharchapat/Etchmiadzine,  ville  qui  était  beaucoup 
plus significative sur le plan symbolique et n'avait plus aucune connotation 
politique. 

191



d'Ani, car on le voit mal se rendre auprès des princes Roubéniens 
ennemis  des  Hétoumiens soutenus  par  les  Pahlavouni  et  qui 
avaient de plus livré  Tgha Vasil. En effet,  Nérsès Chnorhali, 
parlant de Grigor III, rappelle dans son discours prononcé le jour 
de son  odzoum (onction) "sa  vie pèlerine aux  prises avec ces 
temps d'affliction, sa patience avisée, son déplacement d'un lieu à 
l'autre  selon  la  vie  des  nomades"694.  Or,  le  simple  fait  de 
déménager de Karmir vank à Tzovk et de Tzovk à Horomkla ne 
peut pas justifier cette phrase. Il finit par se décider à acheter la 
forteresse  de  Tzovk  au  prince  d'Antioche.  La  date  de 
l'établissement  du  patriarcat  à  Tzovk  n'est  pas  connue  avec 
certitude.  La  plupart  des auteurs  s’entendent pour  la  fixer en 
1116695. 

Grigor  III acheta  donc ce château  fort  "au  comte d’Antioche 
avec 15 villages autour pour 60 000  tahékan et il alla y vivre 
avec son frère Nérsès et leurs disciples et avec tout le mobilier 
du saint siège ainsi que toute leur famille"696. Il se trouvait plus 
précisément à  environ trente kilomètres au  nord-ouest de Tell 
Bachar697.  Grigor III y établit le Patriarcat  qui devait y rester 
jusqu’en  1150/51,  date  de  son  transfert  à  Horomkla.  Le 
colophon d’un évangile copié à  Tzov en 1151 précise que "la 
forteresse était placée sous la protection de la sainte Génitrice de 
Dieu et du Saint-Signe"698.

2.7.3 - Portrait de Grigor III Pahlavouni
Grigor III Pahlavouni fut catholicos de l'Église arménienne de 
1113 à 1166, c'est-à-dire cinquante-trois ans, ce qui représente le 

694 NERSES CHNORHALI, Lettres, p.299.
695 Entre 1116 et 1121 pour Ananian (p. 348) ; 1116 pour M. Ormanian (p. 
1586), G. Dédéyan (p. 1253) ; à partir de 1116 pour Kristonya Hayastan (pp. 
787-793) et en 1116-1117 pour Hakobian (Saint Nérsès Chnorhali,  Erévan, 
1964, p. 40). Alichan date ce transfert de 1125 (p. 66). Il pense que Grigor 
III cherchait à restaurer le siège patriarcal à Ani mais qu'il dut y renoncer à 
cause  des  évènements  politiques  et  se  résoudre  à  l'installer  à  Tzovk qu'il 
situe près de Marach.
696 SMBAT SPARABED, Annales, p. 161.
697 DÉDÉYAN G., op. cit., p. 902.
698 MATEVOSYAN, op. cit., Colophons n° 196, p. 166.
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record  de  durée  de  tous  les  patriarches  arméniens.  Nous 
laisserons Nérsès Chnorhali lui-même nous présenter son frère.

Après que Grigor II Vekayasèr et Barsegh d'Ani "eurent achevé 
le cours de leur vie avec succès et qu'ils furent réunis à Dieu", 
écrit Nérsès Chnorhali, "celui qui était authentiquement leur fils 
selon la  chair  et  l'esprit,  qui avait  été nourri  du sein de leur 
sagesse  et  avait  été  exercé,  dès  ses  premiers  jours,  aux 
disciplines de discernement des mystères divins, Grigoris,  mon 
frère selon la chair et mon père selon l'esprit699, fut établi sur le 
siège qu'ils  dirigeaient  précédemment,  selon ce  qui  est  écrit : 
"Que tes fils succèdent à  leurs  pères".  Il  semble tenir  à  bien 
mettre en relief la continuité en insistant sur la filiation organique 
entre les catholicos précédents, déjà unis dans son discours, et 
Grigor III.  C'est dire qu'il fut  formé par  eux et recueillit leur 
enseignement, leur esprit et toutes leurs vertus. Cela se manifeste 
par la continuité de leur action, comme s'ils avaient été connectés 
l'un à l'autre à la manière des maillons d'une chaîne à laquelle 
s'ajoutera également saint Nérsès Chnorhali qui fut le réceptacle 
de cette tradition qu'ils incarnaient depuis un demi siècle. Nérsès 
Chnorhali précise qu'il fut choisi par les Pères non pas seulement 
à cause de la parenté charnelle, mais surtout parce qu'ils virent 
en  lui  un  esprit  transcendant.  Il  poursuit :  "Il  s'avéra  plus 
admirable  par  ses  paroles  et  ses  actes  que  nombre  de  ses 
prédécesseurs sur le trône. Son esprit était pur comme le feu. Il 
parlait avec sagesse et écrivait admirablement selon les règles. 
Lorsqu'il lisait (l'Écriture), on croyait entendre ceux qui avaient 
parlé, comme s'ils étaient vivants. Il connaissait les Écritures à la 
perfection  et  selon  le  conseil  du  Seigneur,  il  avait  bien 
approfondi les mystères de la sagesse." Saint Nérsès Chnorhali 
poursuit  son discours en disant : "Et parce que j'ai peur de la 
flatterie, d'autant que ces éloges concernent mon parent et non un 
étranger, et qu'il n'est pas possible de rappeler toutes ses œuvres 
admirables  accomplies  depuis  son  enfance  jusqu'aujourd'hui, 
nous avons jugé opportun de (rappeler) sa vie pèlerine aux prises 
avec ce temps affligeant, sa patience avisée, son transfert d'un 

699 Grigor  III était  le  père  selon  l'esprit  ou  le  père  spirituel  de  Nérsès 
Chnorhali parce  que  c'était  lui  qui  l'avait  consacré  d'abord  prêtre,  puis 
évêque. 
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lieu à l'autre, selon la vie des nomades et le fait qu'il ait gardé, au 
milieu de ces évènements, par la sollicitude de Dieu, l'intégrité de 
son  siège"700.  Il  y  a  là  une  référence tant  aux  divisions  qui 
menaçaient  l'Église  arménienne,  que  les  menaces 
d'asservissement qui pesaient sur elle, venant de tous les côtés. 
Nérsès  Chnorhali  rappelle qu'il  construisit  des  églises  et  des 
martyriums, sans doute à Tzovk car il ajoute : "quoique, compte 
tenu  de  nos  péchés,  nous  n'ayons  pas  pu  garder  la  Sainte 
Montagne que nous avions achetée". Il nous le montre aussi plein 
de diplomatie et de sagesse pour déjouer "les desseins criminels 
et les perfidies des mauvais princes et des vauriens arméniens ou 
étrangers"  et  sur  "ceux qui  eurent  l'audace de commettre des 
crimes, il attirait  le flot de la vengeance divine"701.  On a  dans 
cette phrase tout l'environnement politique de ce Catholicos, des 
princes  arméniens  aux  princes  francs  et  turcomans.  Il  nous 
apprend également que Grigor III rassembla  "comme le grand 
Zorobabel" les membres dispersés de sa famille et fut "père en 
remplacement  des  pères,  dirigeant  certains  vers  le  monde  et 
d'autres,  comme mon indignité, vers une vie religieuse". C'est 
également  son  frère  qui  géra  sa  carrière  ecclésiale  "me 
perfectionnant,  dit-il,  dans  les  exercices  et  les  connaissances 
divins  afin  de me rendre  digne de gravir  les  degrés  dans  la 
hiérarchie au fur et à mesure de ma progression en âge". Grigor 
III s'occupa également de la communauté, et "par sa sagesse, ses 
efforts  et  en  dépensant  largement,  délivra  et  fit  libérer  de 
l'esclavage des dizaines de milliers de chrétiens (…) de divers 
pays et langues."702 Au sujet de sa force morale, il nous dit : "Il 
se conduisit de façon à plaire à Dieu depuis son enfance jusqu'à 
sa vieillesse et traversa chaque âge sans être ébranlé en rien par 
ses ennemis"703. Il parle également de son frère dans sa "Lettre 
Encyclique" que nous ne citerons pas mais qui précise bien le 

700 A noter que ce point est récurent dans les témoignages sur Grigor III.
701 Allusion  possible  aux  dépossessions,  tortures  et  assassinats  de  princes 
arméniens par Baudouin de Bourg ou d'autres au début du XIIe siècle et aux 
pouvoirs spirituels  des catholicos dont les malédictions ne restent  pas sans 
effet.
702 Référence  à  l'activité  inlassable  de  l'Église  pour  racheter  des  captifs 
chrétiens. Il faut dire que ces enlèvements étaient une activité très lucrative 
pour les conquérants musulmans de l'époque.
703 NERSES CHNORHALI, Lettres, p. 298-299.
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portrait704.  Grigor  III apparaît  donc  comme  un  hiérarque 
vertueux cumulant  une grande intégrité morale et des qualités 
humaines d'intelligence et de tact avec une grande autorité toute 
patriarcale.

Marchant  sur  les  pas  de  ses  prédécesseurs,  il  développa  et 
embellit  les  offices  et  les  canons  des  fêtes  existantes  et  en 
introduisit  d'autres.  Nous  lui  devons  quelques  unes  de  ces 
nouvelles fêtes que comporte le calendrier liturgique arménien 
depuis le XIIe siècle, sans compter la plupart de celles qui sont 
attribuées à  Nérsès Chnorhali.  Il  institua  notamment celle qui 
commémore  une  tradition  proprement  arménienne  appelée 
Yerkrord  tzaghkazard705.  Qu'il  ait  introduit  dans  le calendrier 
liturgique  la  commémoration  d'une  tradition  purement 
arménienne remontant à  saint  Grégoire l'Illuminateur témoigne 
parfaitement bien de ses options ecclésiales et de sa  fidélité à 
l'esprit  des réformes de Grigor II.  Il  en composa lui-même le 
tropaire. Dans le  Khor Virap,  Saint Grégoire recevait tous les 
jours la visite d'un ange envoyé par Dieu pour le réconforter. Le 
quatrième jour  de l'Ascension,  qui  était  un  dimanche,  l'Ange 
s'absenta. Il revint le lundi et lorsque St Grégoire lui demanda la 
raison de son absence, l'ange lui révéla que les neuf classes des 
incorporels,  à  tour  de rôle,  fêtaient elles aussi  l'Ascension du 
Christ  et  que  la  veille,  le  tour  étant  celui  de  sa  classe,  la 
quatrième,  il  avait  célébré  la  fête  avec  les  siens :  "Mystère 
prodigieux parvenu jusqu'à nous par tradition que l'Illuminateur 
des âmes apprit de son protecteur : Aujourd'hui, c'est une grande 
fête pour ma classe qui est dans les cieux. Car, lorsque le Céleste 
remonta de la terre au ciel, les classes des incorporels le fêtèrent 
dans la joie, depuis les Anges jusqu'aux Trônes, etc."706.

704 Ibid. p. 2-3
705 Kristonya Hayastan, p. 450.
706 Grigor  III Pahlavouni,  Charaknots,  p.  261.  Selon  la  tradition,  c'est  de 
St Sahak qu'on tient cette histoire. On pense que Grégoire l'Illuminateur lui-
même  l'avait  racontée  à  ses  fils  et  qu'elle  fut  transmise  oralement  de 
génération en génération au sein  de sa famille.  Il est  certain  que pour un 
catholicos,  avoir  ainsi,  transmise  dans  sa  propre  famille,  une  histoire 
racontée par saint Grégoire l'Illuminateur sur ses relations avec un ange a de 
quoi le remplir de conviction et le rendre convaincant.
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Grigor  III fait  partie  des  auteurs  de  charakan de  l'Église 
arménienne.  Outre  celui  qui  vient  d'être  cité,  il  composa  le 
tropaire  "Khorhourd  andchar"  (Mystère  profond)  de 
l'Annonciation, l'ode "Au lever du soleil, un soleil a jailli pour 
nous d'Occident" dédiée à  saint Grégoire l'Illuminateur,  et l'un 
des  plus  beaux  chants  du  répertoire  arménien (Admirable  et 
grand mystère manifesté pour nous) qui fait partie de l'office de 
la bénédiction des eaux de la Théophanie707.

Grigor III, au cours de son long règne, fit traduire et composer 
tant par son frère le futur catholicos Nérsès IV que par d'autres 
vardapet, diverses œuvres. C'est à sa demande que Samuel d'Ani 
rédigea son  Histoire et Nérsès Chnorhali,  un grand nombre de 
ses  écrits.  Tant  et  si  bien  qu'il  hérita  du  nom  de  "Petit 
Vekayasèr"708.

2.7.4 - Relations de Grigor III avec l'Église latine
Après la destruction de l'État de Gogh Vasil et l'établissement du 
patriarcat  en Syrie du Nord, dans un territoire dominé par  les 
Francs, Grigor III dut évidemment définir la position de l'Église 
arménienne par  rapport  à  l'Église Latine. On peut  penser que 
pour lui ces relations furent plus simples que pour Grigor II qui 
semble avoir eu des frictions avec eux vers la fin de sa vie, sans 
doute lorsqu'il vécut durablement dans la Montagne Noire. Les 
Francs avaient désormais une vue plus objective de la situation 
locale et de leur propre force. Ils comprenaient dans une certaine 
mesure,  qu'ils avaient besoin des chrétiens indigènes, et  qu'ils 
avaient plutôt intérêt à  les gagner. Pourtant,  le témoignage de 
Mattéos  d'Ourha cité  plus  haut  énumérant  leurs  nombreuses 
exactions  et  violences ne permet  pas  de croire  qu'ils  avaient 
renoncé à  leur  volonté de dominer les  Arméniens.  Grigor  III 
devait rester prudent, d'autant plus que ces agissements avaient 
concerné des membres de sa propre famille. Il avait sans doute 
des  relations  plus  faciles  avec  les  princes  d'Antioche,  plus 
éloignés. Il semble toutefois qu'avec l'avènement de Josselin de 
Courtenay,  les relations des Arméniens et des Francs aient été 

707 Kristonya Hayastan, p. 229
708 Ibid., p. 228.
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moins conflictuelles, et même amicales, du moins à Édesse. Quoi 
qu'il en soit, on peut penser, que pour autant que cela dépendait 
de lui,  Grigor  III  Pahlavouni entretenait  les relations les plus 
cordiales possibles avec tous les autres chrétiens et notamment 
les évêques latins des environs et cela d'autant plus qu'à Tzovk il 
se trouvait dans des territoires contrôlés par les Francs709. Selon 
Michel le Syrien,  lorsque le légat  du pape Innocent II vint à 
Antioche pour juger le patriarche latin Albéric d'Ostie, il voulut 
rencontrer le catholicos arménien710. Ainsi, Grigor III et  Nérsès 
Chnorhali qui  était  alors  son  coadjuteur,  curieusement, 
participèrent  au  synode  d'Antioche  de  1139/1140.  On  ne 
comprend  pas  très  bien  ce  que  la  hiérarchie  de  l'Église 
arménienne avait à faire dans une assemblée réunie pour juger un 
prélat latin. Mais les sources étant formelles à ce sujet, il faut 
penser  que  d'autres  questions  furent  également  discutées.  Il 
semblerait,  d'ailleurs,  que Grigor II n'en eut pas  le choix car, 
selon, Michel le Syrien le légat du pape l'aurait forcé à monter à 
Jérusalem711. Il y eut une sorte de synode dans la Ville Sainte. Il 
fut  évidemment  question  de  l'union  des  Églises  puisque  le 
catholicos arménien aurait dressé avec le Légat la liste des points 
de divergence des Arméniens avec l'Église latine712. Selon Michel 
le Syrien, le légat aurait exigé des Arméniens et des Syriaques 
"des serments écrits qu'ils ne tenaient pas dans leurs cœurs une 
autre confession."713 Et Michel le Syrien ajoute : "Les syriens le 
firent avec joie, mais les Arméniens n'y consentirent pas et l'on 
reconnut qu'ils étaient phantasiastes et simoniaques."714 A moins 

709 Ibid., p. 1273
710 MICHEL LE SYRIEN, t. III, p. 255.
711 Ibid., p. 225. Si l'information est vraie, elle incite à penser que cela dut 
beaucoup déplaire à Grigor III et le rendre extrêmement réservé.
712 DÉDÉYAN G., Les Arméniens…, p. 802.
713 MICHEL LE SYRIEN, T III, p. 256.
714 Ibid.  En effet,  étant  sévériens,  et  malgré  le concile de Manazkert,  les 
Syriaques (Jacobites) reprochaient aux Arméniens d'être "Julianistes",  c'est-
à-dire,  adeptes  de  Julien  d'Halicarnasse qu'ils  traitaient  de  "synousiaste", 
épithète  appliqué  aux  opposants  à  tort  et  à  travers,  surtout  par  les 
Chalcédoniens,  d'ailleurs.  L'Église  arménienne  soutient  l'incorruptibilité  du 
corps du Christ,  non pas comme une doctrine systématique et  argumentée, 
mais  comme une tradition de foi reçue des  premiers  Pères.  Elle  considère 
Julien  d'Halicarnasse comme  un  hérétique  parce  que  sa  théorie  semble 
attribuer l'incorruptibilité du corps du Christ non pas à sa purification et sa 
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que  Michel  le  Syrien  n'adopte  ici,  comme par  principe,  une 
attitude négative relativement à l'Église arménienne, on pourrait 
déduire de sa  réflexion que,  contrairement aux  Syriaques,  du 
moins  la  tendance représentée par  le  patriarche syriaque,  les 
Arméniens  exposèrent  honnêtement  leurs  divergences.  Les 
auteurs font également état d'une correspondance officielle entre 
Rome et Grigor III715. Les relations n'ont, de toute évidence, pas 
dépassé ce stade et n'ont pas  eu de conséquence concrète.  Le 
transfert  du  siège  à  Horomkla isola  le  Patriarcat  arménien 
pendant de longues années. Peut-être fut-il mis ainsi à l'abri des 
pressions  unitaires  latines,  ce  qui  lui  a  probablement  permis 
d'éviter des conflits et de rester en bons termes avec la hiérarchie 
latine. Tout cela nous autorise à penser que Grigor III fut plutôt 
réservé dans ses relations avec le siège de Rome. Cette réserve 

restauration après  l'incarnation par  l'union au Verbe,  mais  à la  conception 
virginale.  De plus,  il  y a une divergence de vue sur  la  nature  d'Adam au 
Paradis,  avant  la  chute,  les  Arméniens  estimant  qu'il  était  mortel  quoique 
qu'incorruptible. Les Syriaques ne devaient pas bien comprendre comment ils 
pouvaient l'anathématiser et affirmer l'incorruptibilité du corps du Christ. Or, 
il est une réaction qu'on retrouve en permanence chez les Arméniens, qu'on 
peut déjà lire dans la lettre de saint Sahak à Proclus, c'est la réaction contre 
la tendance de l'esprit  humain à construire des systèmes rationnels  dans le 
domaine de la foi, estimant que cela est de la sagesse mondaine qui annule la 
croix  du  Christ  : pour  eux,  Dieu  est  inconnaissable,  incompréhensible  et 
inaccessible à l'intelligence humaine et la foi est comme une lumière reçue 
des  Apôtres  qu'on doit  transmettre  telle  quelle.  Beaucoup de malentendus 
avec les  autres  chrétiens  viennent  du fait  qu'ils  ne  comprennent  pas  cette 
position  de  principe  apophatique.  Quant  à  l'accusation  de  "simonie",  elle 
était sans doute justifiée dans la mesure où normalement, sans que cela soit 
considéré comme répréhensible, ceux qui avaient reçu un sacrement faisaient 
un  don  volontaire.  Mais,  évidemment,  cet  usage  permettait  à  beaucoup 
d'acheter leur consécration épiscopale. C'était sans doute aussi le cas chez les 
Syriaques !
715 Ibid., p. 228. On a conservé une lettre du pape Innocent II datée du 25 
septembre  1141 dans  sa  version  arménienne.  Dans  cette  lettre,  le  pontife 
revient sur la célébration de l'Eucharistie avec du vin pur et sur la question 
de la date de la fête de Noël. Edition de la lettre avec traduction en italien 
dans  ANANIAN  P.,  "Nérsès  Chnorhali.  Les  relations  inter-ecclésiales" 
Bazmavep, 1996, pp. 201-236 (en arm.), pp. 211-215 et 226-229. Voir aussi 
HALFTER  P.,  Das  Papsttum  und  die  Armenier  im  frühen  und  hohen  
Mittelatlter. Von den ersten kontakten bis zur fixierung der Kircheunion im  
jahre 1198, (Forschungen zur Kaiser  und papstgeschichte  des Mittelalters. 
Beihefte  zu  J.-F.  Böhmer,  regesta  imperii  15),  Cologne-Weimar-vienne, 
1996.  
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pouvait  être dictée par  des considérations purement politiques. 
Avec la grande majorité des Arméniens vivant sous domination 
musulmane, il ne pouvait pas s'impliquer à fond dans le camp 
occidental. Et ni, surtout,  adhérer à l'orientation anti-byzantine 
des papes.

Mais  des considérations internes devaient également le rendre 
prudent car,  en supposant  même qu'il ait  été personnellement 
favorable au rapprochement des Églises arménienne et latine, et 
qu'il ait été convaincu de la "primauté de Pierre", les exigences 
romaines,  même  mises  en  sourdine,  ne  pouvaient  que 
l'embarrasser.  Le  catholicos  arménien,  malgré  tout  ce  qu'il 
représente, a surtout comme fonction de garantir la transmission 
de la foi des Pères et n'a pas le droit d'y toucher. Dans ce cas, un 
concile  peut  le  démettre.  Même  une  décision  de  moindre 
importance touchant à l'ensemble de l'Église n'est pas prise hors 
d'un concile ou au minimum d'un synode. Lui-même, à moins de 
supposer qu'il n'avait ni foi, ni principe, ne pouvait pas adhérer à 
la conception latine de l'unité qui posait, non plus uniquement la 
question de la doctrine, mais surtout impliquait une rupture avec 
ce  qui  fait  le  fondement  de  l'Église arménienne,  qui  est  son 
critère  d'orthodoxie  :  la  transmission  vivante  d'une  tradition 
remontant au Christ. Et nous avons vu, en rappelant cette fête 
essentiellement arménienne introduite par lui dans le calendrier 
liturgique (sans parler de toutes les autres), qu'il se réclamait lui 
aussi  de  cette  tradition  rattachant  la  fondation  de  l'Église 
arménienne à  de grands miracles interprétés comme signes de 
l'élection divine du peuple arménien. 

2.7.5 - La primauté de Pierre selon les Arméniens
Il n'est peut-être pas sans intérêt d'examiner de plus près le point 
de  vue  des  Arméniens sur  ce  qu'on appelle la  "primauté  de 
Pierre". Grigor Tatévatsi716 dans le livre IX, chapitre 9 de son 

716 Docteur arménien du 14e siècle, directeur de l'école supérieure de Tatev. 
Il mourut en 1409. Grigor Tatévatsi est l'un des vardapet les plus estimés de 
l'Église apostolique arménienne, qui se voua de toutes ses forces à la défense 
de la tradition nationale contre les Uniteurs (Arméniens catholiques luttant 
pour  l'union  de  l'Église  arménienne  avec Rome).  Son  Livre des  questions 
constitue  la première  tentative de synthèse de la tradition arménienne.  On 
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Livre des questions répond à une interrogation qu'un disciple est 
censé  lui  faire :  Pierre  est-il  la  tête  des  Apôtres ?  En  effet, 
comme beaucoup de Pères l'avaient qualifié de "coryphée" des 
Apôtres, on ne pouvait pas simplement répondre par la négative. 
Dans  sa  réponse,  il  délimite  le  domaine  dans  lequel  cette 
primauté  peut  s'appliquer.  D'abord  pourquoi  a-t-il  mérité  ce 
titre ? Premièrement, parce qu'il fut le premier qui confessa Jésus 
Fils du Dieu Vivant ; deuxièmement, parce qu'il l'aimait plus que 
les  autres ;  troisièmement,  parce  qu'il  était  le  plus  âgé  des 
apôtres. Donc, de ces trois points de vue, Pierre est premier.

Mais, précise Tatévatsi, selon son apostolat et son pontificat, il a 
le  même  rang  que  les  autres,  car  tous  ont  reçu  également 
l'autorité apostolique et le pontificat.  Cela se déduit de quatre 
choses :  Premièrement,  le  Christ,  après  sa  résurrection  leur 
donna à  tous  la  même autorité en soufflant  sur  eux,  en leur 
donnant  le  pouvoir  de  lier  et  de  délier  les  péchés  et  en les 
envoyant  convertir  les  nations717.  Selon  Grigor  Tatévatsi,  ce 
pouvoir de lier et de délier les péchés les a constitués prêtres. 

pourrait  le  qualifier  de  "Jean  Damascène  arménien".  Pour  lutter  à  armes 
égales contre les Uniteurs, il se servit de la philosophie aristotélicienne mais 
sans l'appliquer à la foi elle-même. C'est pourquoi, son œuvre a un faux air 
scolastique dans la  mesure  où elle  veut démontrer  par  des  méthodes dites 
"scolastiques"  que  Dieu  est  inconnaissable  et  inaccessible  à  la  raison 
humaine. Il fut l'un des premiers à songer au rapatriement du siège patriarcal 
de  Sis  à  Etchmiadzine,  dans  le  but  de  le  soustraire  à  l'influence  et  aux 
pressions du Vatican. Il faut dire aussi qu'il ne s'agit pas d'un Père marginal,  
mais  central,  qui  est  placé  à  égalité  avec  Grégoire  de  Narek  et  Nérsès 
Chnorhali  lui-même,  et  que l'office liturgique  arménien  commence par  un 
crédo écrit par lui (qui  est rarement récité).  Ce docteur a quelquefois dans 
ses écrits des passages assez contestables, notamment au sujet de la femme 
qu'il  considère  avec une  misogynie  loin  de  correspondre  à  la  doctrine  de 
l'Église.  Il  est  peut-être  intéressant,  ici,  de  préciser  ce  qu'on  entend  par 
"Église  arménienne".  Ce ne sont  certes  pas  les  hommes qui  passent,  avec 
leurs positions, leur politique, leurs tendances, mais ce qui est entré dans la 
liturgie, à savoir, les offices quotidiens, les tropaires, le canon eucharistique, 
toutes  les  formules  de foi  issues  de ses  conciles  et  tous  les  livres  qu'elle 
considère  comme inspirés.  L'Église  arménienne,  c'est  ce  que  ces  textes-là 
disent d'elle. Il arrive parfois, comme de nos jours, que les Écritures soient 
ignorées par les fidèles et même les hiérarques englués dans les problèmes 
actuels. Mais il n'en reste pas moins que ce ne sont pas eux qui connaissent 
l'Église arménienne, mais ses Écritures.
717 Jn, 20, 21-23
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Deuxièmement, au moment de monter au ciel, il leur imposa la 
main et les bénit et c'est là qu'ils reçurent tous la consécration 
épiscopale718.  Troisièmement,  après  son  ascension,  lorsque 
l'Esprit  Saint  descendit  sur  eux,  ils  reçurent  l'onction 
patriarcale719.  Comme tous les Apôtres ont été faits patriarches 
par le Christ et l'Esprit Saint, ils ne peuvent pas consacrer des 
patriarches mais uniquement des évêques. Ils ont déjà, dans la 
hiérarchie sacerdotale le second rang, puisque le premier est le 
Christ. Et c'est après que le premier ait quitté ce monde que les 
seconds ont siégé. C'est  pourquoi, tant  que le Christ  était  sur 
terre, il les a faits évêques. Ce n'est qu'après son ascension, qu'il 
en a fait des catholicos ou patriarches par l'effusion de l'Esprit 
Saint à la Pentecôte. Quatrièmement, chaque apôtre parcourut sa 
juridiction et consacra des évêques, comme Thaddée en Arménie 
qui  consacra  Addée  et  Théophile,  Thomas  en  Inde,  Jean  à 
Éphèse, etc. Et aucun d'eux n'est allé à Rome chez Pierre pour se 
faire  consacrer  et  Pierre  n'a  consacré  personne  hors  de  sa 
juridiction. Il est donc clair que les douze sont égaux en termes 
d'autorité. D'ailleurs,  il a  promis aux Douze, qu'ils siégeraient 
sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël.

"Et, ajoute Grigor Tatévatsi, si quelqu'un demande : Si les Douze 
sont  égaux  comment  Pierre est  la  tête  des  Apôtres  ?  Nous 
dirons : Pierre est la tête des apôtres non pas comme l'évêque est 
celle des prêtres ou le catholicos celle des évêques, mais comme 
il peut arriver que parmi des prêtres de même rang, l'un soit le 
père. Comme dans les classes d'Anges, l'une est le chef des douze 
légions.

"Et si quelqu'un dit : il semble qu'il ait une autorité différente des 
autres  parce le Christ  lui a  dit :  Je te donnerai les clés,  (Mt 
16.18), Toi, fortifie tes frères (Lc 22.32), ou "Pais mes brebis" 
(Jn 21.15-19), nous répondons : comme parmi les séraphins, les 
chérubins  et  les  trônes  il  n'est  pas  possible  de  dire  qui  est 
supérieur ou inférieur, car ils sont tous au même rang autour de 
Dieu, comme parmi les évangélistes, il n'y a pas de grand et de 
petit, de même parmi les apôtres, il n'y en a pas un qui ait plus 

718 Lc 24,50
719 Act 32,1-4.
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ou moins d'autorité.  Toutefois,  il y a  entre eux,  un ordre, un 
honneur, une obéissance et l'amour mais par l'autorité, ils sont 
égaux".

Quant aux trois versets qui servent à fonder la primauté, il dit, 
concernant Mt 16.18 que la promesse de donner les clés à Pierre 
sera réalisée plus tard, de la même manière que la promesse faite 
aux Douze de les faire siéger sur  douze sièges pour juger les 
douze tribus d'Israël. Quant à la pierre, c'est la foi en la divinité 
du Christ confessée par Pierre sur laquelle l'Église du Christ est 
fondée720 (et en cela, il suit l'exégèse traditionnelle en Orient qui 
n'admet  pas  qu'elle  puisse  être  fondée  sur  une  personne 
humaine).  En  ce  qui  concerne Lc  22.32,  il  l'explique par  le 
reniement  de  Pierre.  Car  "les  cœurs  de  tous  les  Apôtres 
s'attristèrent et se brisèrent" lorsqu'il renia Jésus, et lorsqu'il se 
repentit "leurs cœurs se rétablirent". De plus, ce fut également 
pour rassurer tous les apostats et tous les pécheurs (en ce qui 
concerne le repentir).

Au troisième verset, (Jn 21.15-19), il répond qu'il guérit ainsi ses 
trois  reniements.  C'était  en  quelque  sorte,  un  remède  qu'il 
appliquait sur ses blessures.

Ensuite  il  aborde la  question de la  relation avec le siège de 
Rome. "Si quelqu'un dit, poursuit-il : il semble alors que nous ne 
devions pas obéir à l'apôtre Pierre et à son siège, nous disons : la 
question est délicate. Nous obéissons à l'apôtre Pierre comme au 
Christ, de même qu'à Paul et à tous les Apôtres, ainsi qu'à leurs 
disciples, à leurs successeurs et à leurs sièges. (…) Et aux trois 
conciles. A ces Pères et synodes nous obéissons et nous avons 
leurs canons et nous les gardons jusqu'à la fin de notre vie721. 
Mais nous ne recevons pas le méchant et blasphématoire concile 
de  Chalcédoine qui  fut  convoqué  par  Marcien  et  nous 
anathématisons ceux qui le reçoivent car ils ont séparé le Verbe 
de son corps et ils ont déchiré la foi des saints Pères et modifié 
les fêtes du Seigneur".  Ce texte semble en définitive ramener 

720 La pierre, dans l'exégèse des Pères, inspirée de Paul, est le Christ. 
721 Noter  qu'il  ne  s'agit  nullement  d'une  obéissance  institutionnelle,  mais 
d'une réception des canons de  ces conciles.
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l'obéissance à  Rome à  la  foi  orthodoxe de Rome.  Mais  elle 
préconise, en rendant l'obéissance à tous les Apôtres, à tous leurs 
successeurs et à  tous leurs sièges, une obéissance générale les 
uns aux autres et récuse très adroitement la primauté d'un siège 
sur un autre. Constituant une synthèse des positions arméniennes 
sur cette question, il témoigne bien du fait que la primauté de 
Pierre en tant que supériorité essentielle sur les autres apôtres est 
incompatible avec l'ecclésiologie arménienne.

Tout  ce  contexte  extrêmement  complexe  où  le  catholicos 
arménien  n'avait  presque  aucune  marge  de  manœuvre  est 
implicitement décrit dans le portrait de Grigor III fait par Nérsès 
Chnorhali cité plus haut.  Il lui fallut des prodiges de tact,  de 
prudence, de diplomatie et de fermeté pour maintenir l'intégrité 
de  son  Église,  menacée de  l'extérieur  et  de  l'intérieur.  Il  ne 
s'agissait  pas pour lui de lutter pour son indépendance ou son 
"autonomie"722.  Nous ne pouvons que répéter qu'il s'agissait de 
fidélité à la Tradition reçue de St Grégoire l'Illuminateur, et des 
premiers Pères de l'Église et, pour ce qui concerne le calendrier 
liturgique et  les rites,  de l'Église mère de Jérusalem723.  Nous 
avons  vu  que Grigor  II  Vekayasèr inaugura  un  ensemble de 
réformes. Grigor III les a appliquées et poursuivies. Elles allaient 
toutes  dans  le  sens  de  l'affirmation  d'une  église  nationale, 
autocéphale, fidèle à sa propre tradition, mais en communion, si 
possible,  avec  les  autres  Églises.  Le  portrait  que  Nérsès 
Chnorhali fait de son frère insiste justement sur cette continuité 
presque organique avec ses prédécesseurs. Et Grigor III, comme 
l'affirme Nérsès Chnorhali, "conduisit avec rectitude, conviction 
et courage le navire de la foi, sous le vent de l'Esprit, à travers la 
mer de ce monde", ayant "patienté dans les persécutions et les 

722 Cette notion récurrente chez les auteurs arméniens modernes, qui consiste 
à  appliquer  à  l'Église,  réalité  qui  n'est  pas  de  ce  monde,  selon  la  foi 
chrétienne,  des  analyses  politiques  et  des  catégories  séculaires,  montre  à 
quel  point  les  Arméniens  d'aujourd'hui  sont  déchristianisés.  Nous  ferons 
remarquer  que dans le texte  de Grigor Tatevatsi cité plus haut ces notions 
sont absentes et seraient même incongrues.
723 On  peut  rappeler  les  termes  par  lesquels  Grigor  Magistros défend  la 
tradition  arménienne  dans  la  lettre  au  patriarche  syrien  jacobite  : c'est  la 
fidélité à une tradition qui remonte au Christ et à ses apôtres.
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diverses épreuves des ennemis de la vérité"724 sur la même voie 
que Grigor II.

Alichan écrit également que dans le couple formé par les deux 
frères, le vrai catholicos était saint Nérsès Chnorhali.  Outre le 
fait que cela contredit sa belle appréciation de l'unité des deux 
frères, cela n'est pas soutenable.

Cette opinion est de plus contredite par le souvenir que l'Église 
arménienne garde de Grigor  III  Pahlavouni.  Un colophon qui 
parle des deux frères, attribue à chacun ce qui lui revient d'une 
façon très nette, la fonction patriarcale à Grigor III et la sainteté 
à Nérsès IV.

"Ceux  dont  la  ferveur  de l'amour  et  l'élan du  désir  se  porte 
toujours et constamment vers le divin ne cessent jamais,  ni le 
jour,  ni  la  nuit,  de  penser  à  comment  et  de  quelle manière 
atteindre ce  qu'ils  cherchent  et  assouvir  leur  désir  fervent  de 
l'amour divin comme notre bienheureux saint patriarche déifié, 
du sang et de la descendance, selon la chair, de sourb Grigor, le 
grand martyr  du Christ,  et conforme et égal à lui selon l'âme, 
parfait en sagesse et rempli de l'Esprit, abondant comme le cours 
d'un  fleuve  pour  enseigner  et  faire  connaître  les  Écritures 
inspirées, doux et humble de cœur, sage et vigilant pour scruter 
les Écritures divines, qui rassasié de jours et accompli en âge, 
aux jours de sa vieillesse, dans un temps mauvais et dépourvu de 
bien, occupa le siège patriarcal de la maison de Torgom et de 
Grigoris, son frère revêtu du Christ". Tout cela s'applique à la 
sainteté de Nérsès Chnorhali. En revanche, s'agissant de Grigor 
III, le colophon parle bien du "catholicos". Il affirme : "Il n'est 
pas  possible  de  louer  sa  vaillance et  sa  sagesse725 tant  elles 
dépassent  l'entendement,  lui  qui  de  longues  années,  avec  un 
bâton qui portait loin726, exerça cette autorité spirituelle, glorifié 
par  Dieu  et  par  les  hommes.  Ayant  neutralisé  et  chassé  les 
ennemis et les opposants du Saint-Siège, plein de jours et dans 

724 Lettre Encyclique, p. 3.
725 Ces deux qualificatifs indiquent sa fermeté et sa prudence.
726 C'est une façon imagée de dire qu'il contrôlait  toutes les églises locales. 
Car le bâton sous-entend l'autorité. Cf. Kristonya Hayastan, p. 228.
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une vieillesse honorable, il fut transféré en Christ en l'an 1166, 
après  un patriarcat  de 55  ans,  ayant  acquis  par  son sang la 
forteresse  qui  s'appelle le  Kla  des  Romains,  laissant  un  bon 
souvenir au monde et, les siens, dans un grand deuil727". 

Il  suffira  de  ce  témoignage  pour  établir  que  Grigor  III 
Pahlavouni compte parmi les plus grands catholicos de l'Église 
apostolique arménienne.

3 – NERSES CHNORHALI

3.1 - Le patriarche bien-aimé des Arméniens
A la mort de Grigor III Pahlavouni, son frère Nérsès, qui était de 
longue date son coadjuteur, déjà élu co-catholicos peu avant son 
décès, lui succéda et dirigea l'Église arménienne de 1166 à 1173. 
Le qualificatif de "Chnorhali" accolé à son nom signifie rempli 
de toutes les grâces,  à  la fois dans le sens des dons du Saint 
Esprit et également, de dons naturels et artistiques. C'était là le 
titre  attribué  aux  disciples  du  grand  vardapet  Stépannos 
Manouk,  l'higoumène  de  Karmir  vank dont  saint  Nérsès 
Chnorhali fut le disciple728. Mais en ce qui le concerne, ce titre-
qualificatif prit  son sens plénier,  car  en vérité, il n'est pas  de 
grâce qu'il n'ait reçue de sorte que ce mot devint son nom dans le 
sens biblique du terme. Par ailleurs, il avait reçu de son frère, le 
jour où ce dernier le tonsura et l'ordonna hiéromoine, le nom du 
catholicos arménien du Ve siècle, descendant de saint Grégoire 
l'Illuminateur,  Nérsès 1er le Grand (353-373). Il semble que le 
jeune homme qu'il  était  ait  ouvert  son âme le plus  largement 
possible à  l'esprit  de ce grand et saint hiérarque qui était  son 
ancêtre pour en recueillir toutes les vertus. Avec Nérsès 1er le 
Grand, Sahak Partev, Mesrob Machtots et Grégoire de Narek, il 
est  le hiérarque et le saint  le plus  aimé des Arméniens (sans 
compter saint Grégoire l'Illuminateur qui est absolument à part), 
et  l'un de ceux  dont  la  mémoire est  la  mieux conservée par 

727 MATEVOSYAN, op.cit.; colophon n°234, p. 215.
728 ORMANIAN, op. cit., p.1559, col. 917.

205



l'Église arménienne dont la journée de prières est ponctuée par 
ses tropaires et ses chants. Il est d'ailleurs omniprésent dans la 
prière de l'Église arménienne, non seulement tout au long de sa 
journée de prière mais tout au long de son année liturgique à 
travers les offices, les canons et les tropaires dont il est l'auteur. 
La  relation  du  fidèle arménien à  saint  Nérsès  Chnorhali  est 
absolument  indicible et  unique.  Ses  prières  lui  sont  les  plus 
familières, celles qu'il récite le plus couramment ; ses chants sont 
ceux qu'il chante le plus souvent et pendant la Grande Semaine, 
c'est avec lui qu'il suit le Christ de la Chambre Haute jusqu'au 
Golgotha. Rares sont les fidèles qui ne se sont pas sentis fondre 
d'amour pour le Christ à la vigile du Vendredi Saint en chantant 
en  chœur  son  "Taratzial"  que  l'évêque,  debout,  entonne  le 
premier. 

Il est, avec Grégoire de Narek, le saint arménien le plus connu 
(toujours sans parler de St  Grégoire l'Illuminateur qui, lui, est 
vénéré  par  toutes  les  Églises  chrétiennes)  des  chrétiens  des 
Églises sœurs, notamment des chrétiens occidentaux qui voient 
en lui un prophète de l'œcuménisme, sans  doute à  juste titre. 
Mais pour les Arméniens, cet aspect du rayonnement de saint 
Nérsès  Chnorhali,  s'il  flatte  leur  ego  national,  n'est  pas 
l'essentiel.  Son  rayonnement  vient  de  ce  qu'il  s'est  si 
complètement identifié à l'Église arménienne qu'il en est devenu 
comme la voix, la prière et l'âme729. On peut affirmer, qu'en lui, 
s'accomplit  la  symbiose  parfaite  de  l'Église  et  de  la  nation 
arménienne, même si ce processus fut séculaire730.

Il  fait  partie  de  ces  quelques  bienheureux  (avec  Hovhannès 
Otznetsi et Grigor Narékatsi et quelques autres introduits plus 
récemment dont Grigor Tatévatsi) qui trouvèrent place dans le 
calendrier de l'Église arménienne clos depuis le Ve siècle (sauf en 

729 Ce sont des qualificatifs que les auteurs lui donnent.
730 Cette  question a deux aspects  : il  est  clair  que l'Église  arménienne  fut 
nationale dès sa fondation. Mais ce n'est que progressivement que l'identité 
nationale  arménienne  et  la  foi  de  l'Église  arménienne  fusionnèrent  pour 
former ensemble l'identité chrétienne arménienne avec sa culture, ses mœurs 
et ses lois, mais également cette communauté dont le lien est le Catholicos, 
ce qui en fait  une identité  mystique,  même si  aujourd'hui,  tout cela est  en 
train d'évoluer.
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qui concerne les martyrs)731. Ce n'est qu'un siècle et demi après 
sa mort que son nom fut ajouté à la liste des Saints Traducteurs 
et donc aux saints qui sont fêtés officiellement732. Il n'y eut pas 
de procédure de canonisation733. C'est par son omniprésence dans 
la  liturgie  arménienne  qu'il  a  gagné  le  cœur  des  fidèles  et 
progressivement sa  sainteté s'est  imposée comme un fait.  En 
d'autres termes, c'est la nation elle-même qui l'a canonisé.

3.1.1 - Date et lieu de naissance de saint Nérsès Chnorhali
La  plupart  des  auteurs  qui  se  sont  intéressés  à  saint  Nérsès 
Chnorhali s'entendent pour le faire naître dans la forteresse de 
Tzovk,  possession du prince Apirat  Pahlavouni,  son père.  Ils 
s'entendent également plus ou moins sur la date de sa naissance. 
C'est ainsi que B. Ananian, s'appuyant sur un colophon qui le 
fait mourir à 71 ans734, fixe sa date de naissance en 1102. C'est 
celle qu'indiquait  Alichan735.  Pour  ce dernier,  le prince Apirat 
Pahlavouni,  après  avoir  erré  d'un  endroit  à  l'autre,  finit  par 
s'établir  vers  Marach  dans  une  forteresse  appelée Tzovk  où 
Grigor III (en 1096 selon lui) et Nérsès IV (en 1102) virent le 
jour736.  M.  Ormanian  qui  donne  1094-95  comme  date  de 
naissance  à  Grigor  III,  estimant  qu'il  avait  quelques  bonnes 
années de plus que son frère, fait naître saint Nérsès Chnorhali 
en 1100737. Les autres auteurs suivent l'un ou l'autre.

Si  la  date et le lieu de sa  naissance ont suscité une sorte de 
consensus, ce n'est pas le cas de la localisation géographique de 
cette forteresse familiale appelée Tzovk. Alichan la situe près de 
Marach738.  D'autres la placent près des petits lacs situés entre 
Késoun et  Marach,  dans  le domaine de  Gogh Vasil.  Gérard 

731 ORMANIAN, op. cit., t. 1, p. 1690.
732 Ibid.
733 Une telle procédure n'existe d'ailleurs pas dans l'Église arménienne.
734 HOVSEPIAN K., op. cit., p. 418. Cependant, un autre colophon écrit par 
le  catholicos  Grigor  IV  Tgha  indique  qu'il  fut  élu  catholicos  à  56  ans  et 
mourut à 66 ans (Cf. Matévossian, Colophons, p. 270).
735 ALICHAN, op. cit., pp. 44-45.
736 Op. cit., pp. 44-45.
737 ORMANIAN, op. cit., t. 1, p. 1502, col. 916.
738 ALICHAN, op. cit., pp 44-45.

207



Dédéyan,  quant  à  lui,  après  avoir  précisé  que  les  sources 
arméniennes localisent bien Tzovk en Syrie du Nord non loin de 
Horomkla739, n'exclut pas cependant que les Pahlavouni aient pu 
posséder une forteresse appelée Tzovk dans le sud-ouest de la 
Grande Arménie et qu'ils aient rebaptisé de son nom la forteresse 
acquise en Syrie du Nord740. 

Cependant,  il  existe  bien  des  sources  qui  témoignent  de 
l'existence  d'une  forteresse  de  "Tzovk"  ayant  appartenu  aux 
Pahlavouni dans la région de Kharberd et cela jusqu'en 1106 et 
plus. Gérard Dédéyan lui-même évoque à plusieurs reprises cette 
forteresse située au sud-est du lac de Tzovk dans le Handzit ou 
Anzilène dont Kharberd était la métropole, le tout en Arménie 
IV741. Il précise bien qu'elle appartenait aux Pahlavouni, qu'elle 
se trouvait aux sources du Tigre et que le Handzit avait été placé 
sous l'autorité de Grigor Magistros742. Certes, toute cette région 
avait particulièrement souffert des invasions seldjoukides, selon 
Aristakès  Lastivertsi,  mais  nulle  part  il  n'est  dit  que  toute 
présence Pahlavouni en avait  été éradiquée. Le fait  que Vasil 
Pahlavouni,  le  frère  aîné des  catholicos  Grigor  III et  Nérsès 
Chnorhali,  ait  reçu des domaines dans  l'émirat  de l'Artoukide 
Kara Arslan dans une région où les Pahlavouni avaient eu des 
biens  patrimoniaux743 permet  de supposer  que même s'ils  n'y 
étaient  plus  présents,  ils  y  gardaient  au  moins  une  certaine 
influence car  cela n'est probablement pas  dû au  hasard.  Mais 
rien n'interdit de penser qu'ils avaient gardé quelque chose de 
leur ancien patrimoine.

Deux colophons, en particulier, situent Tzovk en Arménie IV. Le 
premier précise que le catholicos Barsegh d'Ani "siégea sur  le 
trône  patriarcal  d'Ani par  ordre  de  son  oncle  Ter Grigor 
Vekayasèr et  l'onction  de  Ter  Stépannos,  catholicos  des 
Aghvans.  Il  demeurait  dans  la  ville  d'Ani.  Or  du  fait  de 
l'agitation des musulmans et des troubles de cette époque,  Ter 

739 DEDEYAN G., Les Arméniens…, p. 114
740 G. DEDEYAN, op. cit., p. 1246, note n° 6
741 Ibid., p. 114
742 Ibid., pp. 86-87
743 Ibid., p. 1285
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Barsegh s'enfuit d'Ani et séjourna à Aghtamar. Et après un an, il 
se  rendit  à  Atakh et  à  Arzeni,  car  il  y  avait  là  des  princes 
arméniens chez qui le Patriarche alla pour les voir et repartir. 
Mais  eux  retinrent  le  Père  spirituel  auprès  d'eux  en  le 
suppliant."744 Il est donc resté dans cette région, retenu par des 
princes arméniens qui l'ont supplié de ne pas  repartir.  Ni  les 
Pahlavouni,  ni  la  forteresse  de Tzovk  ne sont  cités  dans  ce 
colophon mais il peut être éclairé par le second qui dit : "En l'an 
555 des Arméniens (1106) où le saint patriarche,  Ter Barsegh, 
avait été chassé de son pays d'origine et de son propre siège et 
descendu, habitait en Arménie IV, dans une forteresse appelée 
Tzovk…etc."745 Même si cette date ne s'accorde pas avec celle 
des autres évènements auxquels Barsegh d'Ani participe, comme 
par exemple la mort de Grigor II  Vekayasèr datée de 1105, on 
peut déjà noter qu'aux environs de 1106, la forteresse de Tzovk 
Arzeni  existait  toujours  et  qu'elle  appartenait  à  des  princes 
arméniens. A moins qu'elle n'ait été cédée par les Pahlavouni à 
d'autres dynastes, elle devait toujours leur appartenir.  Ananian 
n'hésite pas à affirmer que c'est chez le prince Apirat Pahlavouni
qui en était le maître que Barsegh d'Ani résida quelque temps. Il 
pense  que  les  enfants  du  prince  Apirat  et  donc  nos  deux 
patriarches, y sont nés746.

Pour B. Ananian, les divergences d'opinion à ce sujet viennent du 
fait  qu'on  ne  distingue  pas  la  forteresse  patrimoniale  des 
Pahlavouni en  Arménie  IV et  le  siège  patriarcal  situé  lui, 
incontestablement,  près  de Telouk.  Selon lui,  les  sources  qui 
situent  Tzovk en Commagène font,  toutes,  référence au  siège 
patriarcal et non à la forteresse patrimoniale747.

3.1.2 - La forteresse de Tzovk
Il est question de la forteresse de Tzovk de Commagène dans un 
poème de Nérsès Chnorhali lui-même : "Et le Patriarche de tous 
744 HOVSEPIAN K., p. 420, n° 202.
745 Ibid.,  p.  303,  n°  144.  Il  est  généralement  admis  que  Barsegh  d'Ani 
remplaça Grigor II Vekayasér en 1105. Dès lors, il n'avait plus de raison de 
se réfugier auprès des princes d'Arménie IV après cette date. 
746 ANANIAN, Pazmaveb, pp. 333-335.
747 Ibid., p. 334.
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les Arméniens appelé Grigoris le veilleur, héritier du saint siège 
de son ancêtre, portant le nom de famille de sa lignée, quitta la 
forteresse appelée Tsov qu'il avait construite pour lui appartenir 
en propre."748

Pour  B.  Ananian,  le  témoignage  le  plus  probant  et  qui  l'a 
entièrement  convaincu  que  la  forteresse  de  Tzov,  siège  du 
patriarcat, acheté par Grigor III à titre de propriété personnelle 
n'était  pas  la  même  que  celle  de  leur  père  qui  s'appelait 
également Tzovk est celui des "Annales de Cilicie"749 :  "En ce 
temps-là,  dit  ce texte,  le saint  catholicos des Arméniens,  Ter 
Grigoris,  vivait  dans  la  petite  forteresse  de  Tzovk  dans  le 
territoire  de  Telouk que  le  saint  patriarche  avait  achetée au 
prince d'Antioche avec quinze villages des environs au prix de 
soixante mille tahékan."750 Cette transaction eut lieu vers 1116 
sous la régence de Roger de Salerne.

Pour  le  biographe  de  saint  Nérsès  Chnorhali,  les  "saints 
patriarches  avaient  été  exilés  de  leur  pays,  le  Chirak où  ils 
avaient  auparavant  leur  siège catholicossal  depuis  les  temps 
anciens. En ce temps-là, Ter Grigoris et son frère Nérsès vinrent 
dans le pays d'Antioche, dans la région de Telouk, (pour résider) 
dans la petite forteresse de Tzovk."751 A noter qu'il s'agit bien, là 
aussi, du siège patriarcal et non de la demeure familiale.

Citons  également deux colophons.  Le premier,  daté de 1144, 
signale que le couvent de Tzovk se trouvait près de la forteresse 
appelée Horomkla et précise qu'on y conservait le saint Signe, 
c'est-à-dire, la Croix de Varak752 ; le second, daté de 1173, après 
avoir rappelé que les catholicos résidaient traditionnellement à 
Ani dans  le Chirak,  comme le biographe anonyme de Nérsès 
Chnorhali, ajoute : "Mais en ce temps-là, le catholicos Grigoris, 

748 NERSES CHNORHALI, Œuvres en Vers, Venise 1928, p. 241
749 ANANIAN, op. cit., p. 335.
750 SMBAT SPARAPET,  Annales, Venise, 1956, p. 161, (cité par Ananian, 
p. 335).
751 Vie Anonyme de saint Nérsès Chnorhali, p. 46. On peut noter au passage 
à quel point le témoignage des sources peut être parfois vague, tout en étant 
véridique. 
752 HOVSEPIAN K., op. cit., colophon n° 170, colonne 357.
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accompagné de son frère universellement connu, avait transféré 
sa demeure dans le pays d'Antioche, dans le canton de Telouk, 
dans la petite place appelée Tzovk."753

Tous  ces  témoignages  concernent  effectivement  le  siège 
patriarcal  et  aucun  d'eux  ne situe  explicitement  la  forteresse 
patrimoniale du Prince Apirat Pahlavouni en Commagène.

3.1.3 - Consécration sacerdotale et épiscopale de Nérsès 
Chnorhali

Quoique la question de l'âge auquel saint Nérsès Chnorhali est 
entré au couvent de Karmir vank ne soit pas d'un intérêt majeur, 
il n'est pas non plus indifférent de savoir s'il a accompagné son 
frère en 1105 alors qu'il avait  tout  juste trois  ans  comme les 
sources le laissent entendre ou s'il l'a rejoint quelques années plus 
tard. Pour Ananian, cette supposition est difficilement soutenable 
dans la mesure où un enfant de trois ans n'est guère admis dans 
un couvent, en règle générale754.  Si cela avait été le cas, fait-il 
remarquer,  saint  Nérsès  en  aurait  parlé  dans  son 
"Vipasanoutioun"755. Au contraire, il ressort de son récit que son 
frère l'avait précédé à Karmir vank et qu'il était déjà prêtre à son 
arrivée756. Selon lui, c'est à neuf ans, en 1111-1112, que Nérsès 
Chnorhali y fit son entrée et cela après la mort du prince Apirat 
Pahlavouni,  son père. D'après "Vipasanoutioun", c'est toute la 
famille qui se réfugia chez Gogh Vasil757. A cette date, le futur 
Grigor III devait avoir entre 16 et 18 ans selon les auteurs et il 
était déjà "abegha"758. Comme nous l'avons vu, il apparaît dans 
les souvenirs de Nérsès Chnorhali plein d'autorité et de sagesse, 
assumant la responsabilité de ses frères, et dirigeant chacun vers 
la  carrière  convenable.  C'est  donc  lui-même  qui  choisit  la 
753 Ibid., colophon n° 203, colonne 428.
754 ANANIAN H., op. cit., p. 339
755 Ouvre de jeunesse de Nérsès Chnorhali qui est comme l'épopée de 
sa famille.
756 Ibid., p. 339 où le passage en question de "Vipasanoutioun" est cité.
757 "Car  le  bon pasteur  fut  frappé,  les  loups ravirent  les  brebis  qui  furent 
chassées du patrimoine qui fut asservi par des étrangers" ("Vipasanoutioun" 
p. 600) cité par B. Ananian, p. 339.
758 Hiéromoine.
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carrière  ecclésiastique pour  son jeune frère  et  le  fit  entrer  à 
Karmir vank où il fit ses études dans cette école monastique que 
le  vardapet Stépannos  Manouk dirigeait  et  qu'il  avait  rendue 
célèbre759.

Si Grigor III a vraiment déménagé le patriarcat en 1116, ce qui 
est  bien probable  compte  tenu  du  contexte  politique,  Nérsès 
Chnorhali qui avait donc environ 14 ans à cette date, n'a dû le 
suivre que plus tard,  lorsqu'il eut achevé ses études. C'est  du 
moins l'avis de B. Ananian760 et cela semble logique. A 18 ans, 
selon le même auteur, il devint prêtre761. Nérsès Chnorhali écrit à 
ce sujet : "A peine étais-je adulte, qu'il (c'est-à-dire son frère le 
catholicos Grigor III) m'a consacré comme prêtre, m'offrant au 
Père céleste et à son Monogène"762.  C'est à  ce moment-là qu'il 
reçut de son frère le nom de Nérsès. Il déplore ailleurs de n'avoir 
pas  pu  étudier  comme son grand-oncle Grigor  Magistros,  "la 
philosophie athénienne"763. Mais son biographe anonyme rappelle 
son effort assidu pour apprendre, lire et examiner les Écritures 
Saintes et d'autres textes764.  Les temps ne lui permettaient pas 
d'aller dans une capitale grecque compléter ses études. Même s'il 
avait probablement quelques notions de grec, il est certain qu'il 
ne le maîtrisait pas. Ses écrits révèlent la grande vénération qu'il 
avait pour les Pères de l'Église tels que Athanase d'Alexandrie, 
Basile de Césarée,  Grégoire le Théologien,  et  surtout  Cyrille 
d'Alexandrie mais c'est en arménien, dans des traductions, qu'il 
les lisait.

Les témoignages indiquent qu'il fut consacré évêque juste après 
être devenu prêtre. "Après quoi, dit le biographe anonyme, une 
grande assemblée d'évêques et de saints hommes lui donnèrent 
l'onction épiscopale"765. Mais on ne voit pas si c'est le même jour 
ou peu après. Pour M. Ormanian, ce fut en 1125766.
759 ANANIAN H, op. cit ; p. 341
760 Ibid. p. 351
761 Idem.
762 NERSES CHNORHALI, Œuvres en Vers, p. 606.
763 Ibid., p. 540
764 Vie de Nérsès Chnorhali, p. 34.
765 Ibid., p. 33.
766 ORMANIAN, op. cit.  p. 1593.
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Le fait est que les sources sont muettes sur les activités de saint 
Nérsès Chnorhali entre 1121 et 1135. Cela fait dire à Alichan 
qu'il s'était  retiré dans un monastère pour y mener une vie de 
moine767. Une telle réflexion manifeste, selon nous, une certaine 
méconnaissance de l'Église arménienne de la part  de cet auteur 
de confession catholique. En effet,  Nérsès Chnorhali est  entré 
dans la vie monastique le jour même où il franchit l'enceinte du 
couvent de Karmir vank. Certes, il lui fallait encore, le moment 
venu,  recevoir  la  tonsure  monastique,  mais  ce  fut  fait, 
probablement,  au  cours  de  la  même  cérémonie  que  sa 
consécration sacerdotale. Car,  un  apegha est par  définition un 
hiéromoine. S'il veut dire qu'il s'était fait anachorète ou reclus, 
cela n'est pas plausible. En effet, il n'y a aucun sens à consacrer 
un prêtre,  à  le faire  aussitôt  évêque pour  qu'il  aille dans  un 
désert.  Le contexte, la situation générale de l'Église arménienne 
et  la  personnalité de l'intéressé permettent  d'exclure  une telle 
hypothèse768.  D'ailleurs,  Karmir  vank étant un vrai  monastère, 
selon la conception arménienne ou même orientale du terme, il 
n'avait aucune raison d'en changer. En revanche, il est bien vrai 
que Nérsès Chnorhali prit sa tonsure monastique très au sérieux 
et fut moine jusqu'au bout des ongles et jusqu'à la moelle des os ! 
 

Nérsès Chnorhali laisse entendre dans  le discours  prononcé à 
l'occasion de son onction catholicossale,  qu'il  reçut,  après  sa 
consécration, un évêché769. Peut-être en Grande Arménie ? Pour 
Hakobian, le silence des sources à son sujet s'explique par  un 
séjour qu'il fit en Grande Arménie. S'appuyant sur Samuel d'Ani 
selon lequel Grigor III Pahlavouni, dans l'éventualité de rétablir 
le siège patriarcal à Ani, avait eu des pourparlers à ce sujet avec 
l'émir  Abou-l-Aswar,  il  formule l'hypothèse qu'il  chargea  son 

767 Op. cit, p. 94.
768 Il  faut  noter  le  fait  que  Grigor  III et  Nérsès  Chnorhali,  et  avant  eux 
Barsegh d'Ani, ont été choisis par d'autres qui ont disposé de leurs vies. Pour 
Chnorhali,  c'est  son  frère  qui  l'a  "offert  au  Père  céleste  et  à  son  Fils 
Monogène". Supposer qu'il a pu se faire ermite revient à dire qu'il eut une 
volonté  propre.  Or,  il  acquit  la  sainteté  en  faisant,  comme  le  Christ,  la 
volonté de son père  spirituel,  car c'est  ainsi  qu'il  désigne son frère  à juste 
titre puisque c'est lui qui lui l'a consacré.
769 Lettres, p. 303.
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propre  frère  de toute  cette  affaire  et  l'envoya  à  Ani avec la 
mission d'étudier le projet sur place. Toutefois, Hakobian date sa 
consécration épiscopale de 1125770 et suppose qu'il fut chargé de 
cette mission une fois évêque, donc après cette date. Mais est-il 
vraiment resté loin de son frère jusqu'en 1135 ? Dans ce cas, il 
vaut  mieux  penser  qu'il  occupait  quelque  part  en  Grande 
Arménie,  un  siège épiscopal.  Au  cours  de  son  séjour,  saint 
Nérsès  Chnorhali aurait  visité,  selon  le  même  auteur,  les 
couvents  de  Gandzasar,  Haghpat,  Sanahin,  Haghartzin, 
Makénots et  Téghényats et  aurait  établi  des  liens  avec  les 
vardapet  orientaux771.  On peut raisonnablement ajouter à cette 
liste les  couvents  fondés par  des Pahlavouni,  notamment par 
Grigor Magistros, comme Marmachen772,  Havouts Tar,  Bedjni, 
et  Kétcharis.  Il  faut  reconnaître que ses lettres confirmeraient 
plutôt cette hypothèse : il est en effet en relation épistolaire avec 
Gévorg, higoumène de Haghpat ; dans sa lettre adressé à la ville 
de Kars, il use de termes qui peuvent laisser supposer que le site 
et  ses  correspondants  lui  étaient  familiers ;  le  chapitre  de sa 
Lettre Encyclique adressé aux moines est une description vivante 
de la vie des grands monastères de Grande Arménie, dotés de 
terres  immenses,  cultivant  la  vigne, dont les higoumènes sont 
quasiment des seigneurs.  Il raconte des scènes auxquelles il a 
visiblement assisté, comme par exemple, des conversations entre 
moines sur les diverses façons de tailler la vigne773.

3.1.4 - Transfert du patriarcat à Horomkla
En 1151,  Grigor III déplaça une nouvelle fois son siège pour 
l'établir  à  Horomkla,  nom qui signifie Fort  des Romains774 en 
arabe car à la fin du siècle de Basile II, elle se trouvait sur la 
frontière byzantino-arabe, mais du côté byzantin. La description 
de son  site  est  faite  par  Alichan775 et  également  par  Gérard 
770 HAKOPYAN G., Nérsès Chnorhali, Erévan, 1964, p.43-44.
771 Ibid.
772 Quoiqu'il ne soit pas certain que Marmachen, transformé en forteresse par 
les Seldjoukides, ait été reconstruit à cette époque.
773 Lettre Encyclique, p. 22-23.
774 Connu sous différents noms : Romain Koula, Qalaat el Roum, Rumkale, 
Ranculat, etc.
775 ALICHAN, op. cit., p. 226
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Dédéyan776.  La forteresse qui est encore bien conservée de nos 
jours, est construite au sommet d'une colline rocheuse qui, à l'est, 
tombe à pic, sur l'Euphrate impraticable à cet endroit ; au nord et 
au  sud,  elle surplombe, de près de 90 mètres,  une rivière qui 
l'enveloppe avant d'affluer dans l'Euphrate. Le quatrième côté est 
protégé par un fossé de trente mètres de profondeur et vingt, de 
largeur, par diverses fortifications et par des montagnes. Un pont 
permet d'accéder à  la forteresse. Entre la rivière et le fort,  un 
espace est réservé aux jardins et aux habitations. Sa principale 
défense est son site. Mais cela n'empêchait pas les catholicos de 
disposer, en plus, d'une petite armée, postée sur les remparts qui 
les protégeait des coups de mains éventuels, mais qui n'aurait pas 
pu  tenir  tête à  une attaque plus  sérieuse.  C'est  pourquoi,  ils 
comptaient  surtout  sur  la  protection divine et  leur  prudence. 
Comme l'écrit le biographe anonyme de Nérsès Chnorhali : "Le 
saint Patriarche Grigoris,  avec son saint frère, inspiré par une 
sagesse divine et usant de tact, arrivait à faire respecter la paix 
par  tous les chefs et occupants et les milliers de vipères et de 
scorpions qui livraient aux fauves les brebis de l'Église"777.

Horomkla avait appartenu à  Gogh Vasil qui l'avait enlevé aux 
Turcs,  qui l'avaient eux-mêmes pris  aux  Grecs.  En effet,  une 
source  nous  informe  que  ce  dernier  y  accueillit  Bohémond, 
prince d'Antioche, après  sa  libération,  moyennant une rançon, 
des mains des musulmans qui l'avaient capturé778. Elle fut prise à 
Gogh Vasil  par  les Francs et se trouvait  à  cette époque aux 
mains de Josselin II, comte d'Édesse.

Pour la plupart des auteurs, le transfert du siège à Horomkla eut 
lieu à la suite des déboires du comté d'Édesse au printemps 1150 
(capture  de  Josselin  le  Jeune  par  les  Turcomans,  en  mai, 
deuxième  attaque  de  Massoud,  sultan  d'Iconium contre  Tell 
Bachar en juin)779.  Selon S. Runciman, Tell Bachar ne pouvait 
plus être sauvé. La comtesse Béatrice se préparait à abandonner 
ses  domaines  quand  un  message  lui  parvint  de  l'empereur 

776 DEDEYAN G., Les Arméniens…, p. 1069.
777 Vie de Nérsès Chnorhali, p.
778 PSEUDO-SMBAT, op. cit., p. 122.
779 DÉDÉYAN G., op. cit., p. 1259.
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Manuel Comnène. Il lui offrait de lui acheter tout ce qui restait 
de  son  comté.  Le  gouverneur  byzantin  de  Cilicie,  Thomas, 
apporta  des  sacs  d'or  à  la  comtesse  qui  lui  remit  les  six 
forteresses  de  Tell  Bachar,  Rawendan,  Samosate,  Aïntab, 
Telouk et Bir. Elle excepta de la vente Horomkla qu'elle donna 
au Catholicos des Arméniens780.

Mais  pourquoi  et  dans  quelles  circonstances  la  comtesse 
Béatrice,  épouse de Josselin II,  a-t-elle exclu Horomkla de la 
transaction pour le donner au Catholicos Grigor III Pahlavouni ? 
Est-ce  avec  ou  sans  l'accord  de  Manuel  Comnène ?  Chaque 
historien  arménien  a  sa  version  et  les  sources  syriennes  y 
ajoutent  les  leurs.  Tous  donnent  les  mêmes  raisons  qui  ont 
poussé le catholicos et son frère à laisser Tzovk et à chercher 
une autre localité pour établir le siège du catholicosat : ce sont 
les évènements cité plus  haut:  prise  de Marach en 1149  par 
Massoud, conquête de Késoun, Raban etc. en 1150 : "Le saint 
Patriarche  des  Arméniens  Grigoris constatant  le  grand 
affaiblissement  de  la  puissance  des  chrétiens  et  voyant  qu'il 
n'avait pas de forteresse où se réfugier redouta de demeurer dans 
le château de Tzovk"781 ;  "Ils appréhendèrent de rester dans la 
place de Tzovk, car elle n'était pas assez bien fortifiée pour les 
préserver du fléau qui dévastait le pays."782

Était-ce un don ou une vente ? Pour le colophon de 1173, c'est la 
providence  qui  leur  accorda  "l'imprenable  forteresse  de 
Horomkla, près de la rivière de l'Euphrate, fleuve qui prend sa 
source  dans  l'Éden"783 Et  ainsi,  "alors  que  tous  les  cantons 
alentours  étaient  pris  par  les  musulmans  jusqu'à  la  Grande 
Antioche, le catholicos et son frère restèrent hors de danger en 
raison des puissantes fortifications du lieu et de la  protection 
accordée par la main Toute-puissante qui a construit le ciel"784. 
Selon  la  Chronique  de  Cilicie,  "quelque  temps  après,  ils 
donnèrent à Josselin 15 000  tahékan pour payer Horomkla. Le 

780 RUNCIMAN S., Histoire des Croisades, Paris 1998, p. 556
781 PSEUDO-SMBAT, op. cit. p. 168.
782 HOVSEPIAN K, op. cit., colophons n° 203, col. 428.
783 HOVSEPIAN K., op. cit., col. 428 (cité par G. Dédéyan, p. 1259).
784 Idem.
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comte Josselin de son côté remit à Ter Grigoris et à  Ter Nérsès 
un écrit autographe aux termes duquel Horomkla devait rester 
pour toujours le siège des patriarches arméniens"785 Il le resta de 
1151 à 1292.

Mais écoutons plutôt Nérsès Chnorhali lui-même : "En l'an 600 
des Arméniens, 904 des Romains, le sultan Massoud d'Iconion 
envahit  le  pays  de Germanicée,  prit  les  villes et  les  villages 
jusqu'à l'Euphrate et le patriarche de tous les Arméniens du nom 
de Grigoris le veilleur, héritier du siège de son ancêtre, portant le 
nom de famille de sa lignée, quitta la forteresse appelée Tzov
qu'il avait lui-même construite et qui lui appartenait (…). Nous 
sommes arrivés dans cette forteresse imprenable appelée Fort des 
Romains d'où les anciens maîtres sont partis, ayant fui par peur 
des oppresseurs en la lui (à Grigoris III) donnant pour être à 
jamais sa propriété. Maintenant, en ces temps amers, cruels et 
mauvais,  nous  habitons  dans  cette  forteresse,  ce  rocher-
observatoire, circonscrite par l'Euphrate, le quatrième fleuve qui 
coule de l'Éden.  Du côté du Levant,  l'eau déferle, du côté du 
couchant, elle est entourée par l'autre petite (rivière)786. Elle est, 
elle-même,  surélevée comme une  île.  Elle  ne  craint  pas  les 
vagues de la mer.  Elle n'a  pas  peur des hommes, car  elle est 
invulnérable contre leurs machines de guerre. Celui qui dispose 
de tout l'a préparée comme refuge de l'admirable Saint-Siège en 
ce temps  de colère où  nous  sommes persécutés  par  les sans 
lois787,  les méchants fauves de l'extérieur, et pas moins par les 
faux chrétiens perfides788 dont le sauveur de nos vies nous a, en 
tout,  gardés jusqu'à  ce jour  et à  la  volonté duquel nous nous 
confions pour l'avenir."789

785 PSEUDO-SMBAT, op. cit., p. 169 ( cité par G. Dédéyan, p. 1261).
786 L'affluent de l'Euphrate qui s'appelle aujourd'hui Merzmen Sou (en turc) et 
entoure Horomkla au nord et à l'ouest.
787 On peut déduire de cette réflexion que les dirigeants musulmans ne furent 
pas  de tout  repos pour  les  catholicos de Horomkla. D'ailleurs,  les  sources 
n'attribuent  pas  le  maintien  du  Patriarcat  à  Horomkla  à  la  tolérance  des 
musulmans, mais bien à la protection divine.
788 Les  faux-chrétiens n'ont  jamais  manqué  au  cours  de  l'histoire  du 
christianisme. Mais  à cette époque, comme le contexte  le suggère,  il  s'agit 
probablement d'éléments opportunistes arméniens et latins.
789 NERSES CHNORHALI, Œuvres en vers, "Parole de foi", p. 241.
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Demeuré un an environ sous  autorité byzantine, Horomkla se 
retrouva dans les territoires conquis par l'Artoukide Timourtash, 
maître de Mardin. Mais ce dernier fut bientôt soumis par Nour-
ed-Din et donc Grigor III et Nérsès Chnorhali se retrouvèrent 
sous  son  autorité.  Toutefois,  Horomkla fut  laissée  aux 
Arméniens et demeura libre.  Selon les précisions données par 
Yakout, géographe syrien du XIIIe siècle, les catholicos restèrent 
maîtres chez eux. Ils ne payaient pas d'impôt et entretenaient une 
garnison  dans  leur  forteresse.  Certes,  la  longue  habitude  de 
l'Islam qu'avaient les Pahlavouni et les relations aussi pacifiques 
que possible que les patriarches essayaient d'entretenir avec eux, 
ajoutées à l'influence que Vasil Pahlavouni semble s'être acquise 
auprès des Artoukides qui dominaient une région majoritairement 
peuplée d'Arméniens,  ont  dû  beaucoup  compter,  mais  il  faut 
surtout penser que l'adresse et le génie diplomatique de Grigor III 
qui savait, aux dires de son frère, être en bons termes avec tout 
le monde sans rien céder de l'intégrité de son siège, y sont pour 
quelque chose.

3.1.5 -  Nérsès Chnorhali, coadjuteur de son frère
Nérsès Chnorhali ne fut catholicos en titre que sept ans et cela, 
alors  qu'il  était  déjà  âgé.  Ainsi,  l'essentiel  de  son  existence 
s'écoula  au  service  de  son  frère  qui  lui,  fut  Patriarche  des 
Arméniens cinquante-trois ans. Si aujourd'hui, pour le situer les 
auteurs  parlent  du frère de saint  Nérsès,  leurs  contemporains 
qualifiaient  en revanche saint  Nérsès  de  frère  du  catholicos 
comme d'ailleurs  l'intéressé lui-même. Cela  n'est  pas  dit  pour 
exalter  saint  Nérsès et  diminuer Grigor  III,  selon la  tendance 
actuelle.  Nous  avons  déjà  fait  remarquer  que  saint  Nérsès 
Chnorhali avait  une très  haute opinion de Grigor III.  L'Église 
arménienne  de  son  côté  le  tient  pour  l'un  de  ses  grands 
patriarches  et  fait  mémoire  de  lui  non  seulement  dans  les 
Haysmawourk790 mais également dans les diptyques de la Divine 
Liturgie, en ces termes : "Qu'il soit fait mémoire de nos guides et 
de  nos  premiers  illuminateurs,  les  saints  apôtres  Thaddée et 
Bartholomé et  Grigor  Lousavoritch,  Aristakès,  Vertanès, 

790 C'est par ce terme qu'on désigne le synaxaire chez les Arméniens. Ce mot 
signifie : en ce jour-ci. 
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Housik, Grigoris, Nérsès, Sahak, Taniel et Khad, les  vardapet 
Mesrob,  Grigor  Narekatsi,  Nérsès  Klayetsi791,  Hovhannès 
Vorotnetsi, Grigor et Movsès Tatévatsi et les Grigoriens et les 
Nersésiens,  etc."  Dans  cette  liste,  les  Grigoriens  sont  Grigor 
Vekayasèr et Grigor III792. Cela indique sans commentaires dans 
quelle estime l'Église le tient. 

Mais Grigor III eut sa tâche facilitée par le dévouement absolu 
de son frère sur  qui il pouvait  compter comme sur  lui-même.
Nérsès Chnorhali fut en fait, sinon en titre, surtout à la fin, co-
catholicos. Il semble avoir tenu pratiquement toutes les fonctions 
importantes du patriarcat.  Beaucoup d'indices dans  ses lettres 
laisseraient supposer qu'il en gérait les finances. On le verrait 
donc  économe.  Grigor  III dut  certainement  tirer  profit,  pour 
l'Église, des dispositions artistiques naturelles de son frère en lui 
confiant, semble-t-il, la tâche d'achever, de finaliser, les réformes 
liturgiques entamées par Grigor II  Vekayasèr en composant les 
charakan des  nouvelles  fêtes.  C'est  ce  qui  explique 
l'omniprésence  de  Nérsès  Chnorhali dans  la  vie  de  l'Église 
arménienne et sa popularité. On a le sentiment, de nos jours, que 
cette fonction essentiellement spirituelle représente peu de chose 
et on voudrait plutôt voir Nérsès Chnorhali impliqué dans une 
activité politico-diplomatique qui serait plus valorisante pour lui. 
Mais  loin  d'être  une  tâche  secondaire,  le  travail  liturgique 
colossal qu'il accomplit eut sans doute des conséquences dont on 

791 Il s'agit de saint Nérsès Chnorhali. Ce nom est une contraction de "Kalaat" 
qui  signifie  forteresse  en  arabe.  Il  le  porterait  pour  avoir  été  le  premier 
patriarche consacré à Horomkla. On peut noter que Chnorhali est cité deux 
fois, une fois avec les  vardapet et une fois avec les patriarches. Quant aux 
autres  personnages  de  cette  liste,  Aristakès,  Vertanès,  Housik,  Grigoris, 
Nérsès et Sakak sont des hiérarques Partev des IVe et Ve siècles descendants 
de  saint  Grégoire.  Daniel  est  un  évêque  disciple  et  coadjuteur  de  saint 
Grégoire. Selon certain,  il  aurait  même été élu catholicos après l'assassinat 
de Housik Ie Partev, petit-fils de saint Grégoire, par le roi d'Arménie et fut, 
lui  aussi,  assassiné  par  le  même  roi.  Khad  est  le  nom d'un  disciple  de 
Thaddée qui prêcha l'Évangile en Artsakh. Mesrob n'est autre que Machtots, 
Hovhannès  Vorotnetsi,  un  vardapet du  14e siècle,  fondateur  de  l'Ecole 
supérieure de Tatev et maître de Grigor Tatevatsi, tous les deux à la pointe 
de la lutte contre les Uniteurs, Movsès Tatevatsi dont le nom dans cette liste 
étonne un peu, un catholicos du 17e siècle. 
792 ORMANIAN, op. cit., p. 1630, § 956
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ne mesure  pas  encore l'importance pour  l'Église et  le peuple 
arméniens.

Au début de sa carrière, comme cela a déjà été dit, son frère lui 
donna, en même temps que la consécration sacerdotale, le nom 
de Nérsès, leur grand et saint ancêtre, le patriarche Nérsès 1er

Partev qui  fut  à  la  tête de l'Église d'Arménie de 353  à  373. 
Nérsès Ie était le petit-fils de Vertanès Partev793 et l'arrière petit-
fils  de  saint  Grégoire  l'Illuminateur.  Son  accession  au  siège 
patriarcal marqua, à cette époque, le retour des descendants de 
saint Grégoire l'Illuminateur après une courte interruption et fut 
perçue comme un renouveau. Nérsès 1er, fort du consensus qu'il 
suscitait  dans le pays,  réussit  à  faire adopter  en Arménie des 
institutions qui implantèrent le christianisme en profondeur dans 
le peuple. L'invention de l'alphabet et l'adoption de l'arménien 
comme langue liturgique en lieu et place du grec et du syriaque 
le  rendirent  irréversible.  C'est  donc  à  juste  titre  que  l'Église 
arménienne le tient pour l'un de ses plus grands patriarches.

Il  semble  avoir  fait  adopter  la  création  de  ces  nouvelles 
institutions au  concile d'Achtichat réuni en 356794.  Ce concile 
d'Achtichat est très bien attesté dans l'Histoire de Arméniens de 
Pavstos Piouzant (pp. 118-122, Erevan, 1987). On peut lire par 
exemple ce qui suit : "Et il (saint Nérsès I) arriva au canton de 
Taron  et  réunit  autour  de  lui  tous  les  évêques  du  pays  des 
Arméniens. Ils se réunirent dans le village d'Achtichat (…) Ils 
vinrent tous avec empressement et firent de bonnes propositions. 
Ils  établirent la  discipline mondaine de l'Église et  tout  ce qui 
concerne la règle de foi. Ils composèrent, ordonnèrent, rédigèrent 
et établirent (des canons) de sorte que tout le pays des Arméniens 
devint comme un ordre cénobitique, excepté la loi du mariage. 
Le  saint  Yépiscoposapet  (chef des  évêques)  imposa  le canon 
apostolique  à  tout  le  monde…"  Suivent  toutes  les  mesures 
adoptées. 

793 Patriarche de 333 à 341
794 Selon l'Encyclopédie  Kristonya Hayastan, p. 69 et ORMANIAN, p. 354, 
§ 121. Il ne faut pas confondre ce concile avec celui,  controversé, que saint 
Sahak aurait tenu à Achtichat après le concile d'Éphèse.
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Les  conciles  rassemblés  en  ce  temps  étaient  en  réalité  des 
conciles nationaux, composés de tout ce qui détenait un pouvoir 
quelconque, du roi aux évêques, aux princes et aux gouverneurs 
des villages795. Le concile d'Achtichat décida donc de limiter dans 
une certaine mesure les impôts versés par le peuple, d'ouvrir des 
écoles de grec et de syriaque dans tous les cantons, de fermer les 
pyrées  et  les  écoles  des  mages,  et  surtout  de  créer  des 
orphelinats,  des asiles,  des hôtelleries, des léproseries financés 
par des taxes spécifiques prélevées sur les bourgs et les fermes. 
Le concile interdit  également les rites funéraires païens et les 
mariages consanguins796.  Si Nérsès 1er créa des monastères, ce 
fut surtout en vue de recruter du personnel pour ces institutions 
caritatives,  un  peu  comme  Basile  de  Césarée plus  tard, 
s'inspirant, selon certains, des institutions similaires byzantines. 
Mais ce point reste à vérifier. C'est ainsi que  Nérsès le Grand 
fut  pour  les  Arméniens,  après  saint  Grégoire  qui  fut 
l'illuminateur  des  âmes,  l'illuminateur  des  cœurs,  en attendant 
que son fils et successeur, saint Sahak Partev, soit l'illuminateur 
des esprits, selon une formule connue. 

C'est  donc ce personnage que Nérsès Chnorhali reçut  comme 
guide, modèle et protecteur en recevant son nom.

Il est bien des traits communs aux deux Nérsès à huit siècles de 
distance !  Même  compassion  profonde  pour  les  pauvres 
provenant d'une idée de la dignité de l'homme créé à l'image de 
Dieu,  même humilité,  assorti  d'un grand courage face au  roi 
et/ou aux princes et d'un zèle fougueux pour Dieu et l'Église, 
même  intégrité,  même  intransigeance  dans  la  pratique  des 
commandements divins. Il est dit de Nérsès 1er Partev qu'il lavait 
lui-même  les  vagabonds  et  les  pauvres,  les  parfumait,  les 
habillait  et  leur  servait  à  manger.  Le  biographe  de  Nérsès 
Chnorhali rapporte qu'il faisait  repérer les familles pauvres et 
pour leur éviter l'humiliation de demander de l'aide, il faisait jeter 
secrètement  des  bourses  d'argent  par  leurs  fenêtres  tant  sa 
795 Encore  aujourd'hui,  malgré  des  réformes  imposées  par  des  autorités 
étrangères,  comme  les  tsars  russes  et  les  sultans  ottomans,  c'est  une 
assemblée  nationale  qui  prend  les  décisions  lors  des  synodes.  Mais  ces 
décisions n'ont plus aucune implication dans la sphère juridique et politique.
796 Kristonya Hayastan, p. 69
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délicatesse était grande797, car la misère ne permet pas à l'homme 
de faire briller en lui l'image de Dieu : "Il avait l'habitude, écrit-
il, de mettre certains de ses disciples dans la confidence de ses 
pensées secrètes et de les envoyer pour enquêter et savoir qui 
était ruiné et qui était dans une pauvreté extrême et avait honte 
d'aller  aux  distributions  publiques  de  charité  et  de  le  lui 
apprendre.  Lorsqu'il  avait  appris  de  qui  il  s'agissait,  il  leur 
donnait de nombreux colis d'or : il ordonnait de les jeter par leurs 
lucarnes et leurs fenêtres pendant la nuit afin de satisfaire leurs 
besoins.  Et  il  ordonnait  de  prendre  des  précautions  afin  que 
personne ne le sache"798 ! Nous verrions bien Nérsès Chnorhali, 
chargé, entre autres choses, de la répartition de l'aide de l'Église 
aux  pauvres,  car  il  en a  un  souci  constant,  ce qui  est  bien, 
d'ailleurs, la tâche de l'économe.

Comme le premier Nérsès, qui fut pratiquement contraint par le 
roi  de  se  laisser  oindre  patriarche,  Nérsès  Chnorhali refusa 
jusqu'à la fin l'invitation de son frère à devenir co-catholicos et 
ne s'y résolut  que trois  mois avant  le décès de Grigor  III et 
encore, sous la contrainte799 ! L'un et l'autre commençaient par 
appliquer  eux-mêmes les commandements divins avant  de les 
enseigner aux autres. Malgré tout leur patriotisme, l'un et l'autre 
refusèrent  d'identifier  l'Église  aux  intérêts  politiques  à  court 
terme  du  roi  ou  des  princes  en  fermant  les  yeux  sur  leurs 
transgressions.  Dans  les  récits  hagiologiques,  le  saint  est 
sublimé, auréolé et comme noyé dans un océan de vertus et de 
lumière  et  de  ce  fait,  la  vie  d'un  saint  patriarche  ressemble 
forcément à celle d'un autre saint patriarche à quelques détails 
près, du fait de leur participation au seul Saint.

797  Il  n'est  pas  exclu  que  l'auteur  de  la  Vie  de  Nérsès  Chnorhali ait 
délibérément voulu faire un parallèle entre les deux Nérsès, de même que les 
auteurs médiévaux ont eu tendance à mettre en relation Grigor II Vekayasér 
et Grigor 1er  Lousavoritch. Mais,  c'est une manière de signifier  qu'ils  sont 
déjà  glorifiés  et  parmi  les  saints.  En  quelque  sorte,  il  s'agit  d'icônes  
littéraires, la vérité historique de leur vie et l'homme qu'ils avaient pu être 
n'intéressant personne à cette époque. 
798 Vie de saint Nérsés, op. cit., p. 70.
799 Lettre encyclique, p. 2-3.
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3.2 - Poursuite des réformes liturgiques
Kirakos  Gandzaketsi nous  apprend  que  Nérsès  Chnorhali 
introduisit  beaucoup  de  chants  dans  les  offices  de  l'Église 
arménienne800. Le biographe anonyme écrit de son côté : "Il prit 
en main le chant pendant les offices, composa les canons et les 
chants qui manquaient. Il les fit introduire dans toutes les églises 
en les transmettant aux hiérarques et aux vardapet qui venaient 
le visiter."801 Le biographe ajoute qu'il avait "une belle écriture 
aux formes variées, dessinait et peignait à merveille et parlait 
comme inspiré du Saint Esprit."802 

Le témoignage unanime des sources et de tous les auteurs qui se 
sont  penchés  sur  Nérsès  Chnorhali permet  d'affirmer  que  ce 
dernier,  outre  les  dons  spirituels,  avait  reçu  tous  les  dons 
artistiques,  une  belle  voix,  et  un  grand  talent  de  poète  et 
d'écrivain et même d'orateur. Le chant liturgique faisait partie du 
cursus des études dispensées aux "jarangavor" (séminaristes) de 
l'Église arménienne803.  Sa  belle voix et  ses  dons de musicien 
firent  probablement  qu'il  se  retrouva  très  tôt  responsable  du 
chant liturgique et à un moment donné, lorsqu'il fut évêque, peut-
être après avoir  été un moment évêque diocésain, comme une 
phrase  de  son  discours  d'intronisation  le  laisse  supposer804, 
responsable de toute la liturgie de l'Église à  tous les niveaux, 
c'est-à-dire investi d'une charge qui pourrait correspondre à celle 
d'un "Lousararapet"805.  Il  faut  cependant  se garder  de penser 
qu'il fut jamais en mesure d'imposer des transformations par des 
méthodes  autoritaires  car  une  telle  méthode  aurait  été 
impraticable  dans  une  l'Église  décentralisée à  la  fois  par  sa 
nature et également du fait de la situation politique. Celle-ci était 
en plus farouchement conservatrice et opposée aux  nouveautés, 
comme  Nérsès  Chnorhali lui-même.  Nous  pensons  que  ses 

800 KIRAKOS DE GANDZAK, op. cit., p. 92-93.
801 Vie de Nérsès, p. 33
802 Vie de Nérsès, p. 30
803 Les jarangavor peuvent être assimilés aux séminaristes occidentaux.
804 Il écrit en effet : "Quand j'ai eu la direction d'un petit troupeau, je ne l'ai 
par abreuvé de l'eau du repos et ne l'ai pas fait paître dans les verts pâturages 
avec sagesse" (Lettres, p. 303).
805 Quelque chose comme le "Grand Sacristain".
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réformes furent d'abord appliquées à Tzovk et à Horomkla, puis 
se  généralisèrent  au  bout  de  plusieurs  siècles,  un  peu  par 
contamination. C'est ce que révèle l'examen des manuscrits806. Il 
ne faut pas perdre de vue les conditions concrètes de l'époque : 
un manuscrit  coûtait  très cher et exigeait beaucoup de temps. 
Même  si  normalement  les  évêques  devaient  se  rendre 
périodiquement au  Patriarcat  ne serait-ce que pour  renouveler 
leur provision de myron, il n'est pas sûr qu'ils aient pu le faire 
régulièrement. Une fois en possession du manuscrit, ils devaient 
former les chantres. Bien d'autres aléas devaient être surmontés 
avant qu'une nouveauté liturgique ne rentre effectivement dans la 
pratique d'un diocèse ou d'un monastère. Mais, le but de toutes 
ces  réformes  liturgiques  qui  continuaient  depuis  Grigor  II 
Vekayasèr étant d'unifier le rite de l'Église arménienne et de lui 
donner une identité propre, on peut penser qu'il y eut un grand 
effort  général  accompli  dans  ce  sens  et  que  celles-ci  furent 
progressivement adoptées partout, même s'il ne faut pas exclure 
une certaine résistance ici ou là.

Ainsi, on peut affirmer que Nérsès Chnorhali mit tous ses dons 
de musicien, de chanteur et d'écrivain au service de la liturgie et 
poursuivit  la  réforme  initiée  par  Grigor  Vekayasèr.  Dans  le 
colophon déjà  cité du "Dchachots807"  de Grigor  II  Vekayasèr 
écrit par le  vardapet Kirakos Gitnakan808,  son disciple, celui-ci 
se  présentait  comme l'exécuteur  testamentaire  de  son  maître. 
Nous  avons  vu  que  Grigor  II  Vekayasèr avait  déjà  ajouté 
quarante-six fêtes au calendrier liturgique avant sa mort et avait 
chargé son disciple, peut-être toute une équipe, de poursuivre son 
travail. Certes Grigor II Vekayasèr recueillit les vies des martyrs 
et composa un recueil qui, s'ajoutant à un synaxaire plus ancien 
forma la base des Haysmavourk'809. Mais, il faut le répéter, ce ne 
fut pas  là l'essentiel de son œuvre comme on le pense de nos 
jours. Ainsi que le colophon écrit par son disciple Kirakos, nous 
l'apprend,  son  intention  était  d'introduire  dans  le  calendrier 
806 DJEMDJEMIAN SAHAK, "La question des  charakan de Chnorhali à la 
lumière des manuscrits", Bazmavep, 1973, pp. 362-393.
807 Littéralement : Livre des repas appelé ainsi à cause de l'heure canonique 
à laquelle il correspond. C'est le nom du lectionnaire arménien. 
808 MATEVOSYAN, op. cit., colophon n° 173, p. 139.
809 KESEYAN H., Article "Haysmavourk"dans Kristonya Hayastan, p. 561.
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liturgique les fêtes des premiers martyrs et des premiers Pères, 
qu'il  revendiquait  pour  ses ancêtres,  ainsi  que les évènements 
fondateurs de l'Église arménienne. C'est donc le lectionnaire qui 
fut revu et accueillit les lectures scripturaires de ces nouvelles 
fêtes. Il fallut également composer ce qu'on appelle les "canons" 
des  fêtes,  c'est-à-dire  la  suite  de  tropaires  ou  charakan qui 
accompagne, tout au long de la journée les principaux offices et 
toutes les rubriques associées. En un mot, toute la partie variable 
des offices quotidiens. Leur liste est plus parlante que tous les 
commentaires : rappelons celle de Mesrob Machtots,  de Sahak 
Partev,  des saints  Targmantchats (les saints  Traducteurs),  de 
Vardanank,  des  Ghévondiants,  de  sainte  Chouchanik,  etc.810. 
C'est donc tout un travail de refondation de l'Église arménienne 
qui fut  entrepris.  Comme nous l'avons déjà dit,  ce travail  fut 
poursuivi par Grigor III qui fut même appelé "Petit Vekayasèr". 
C'est donc ce même travail que Nérsès Chnorhali acheva811.  Il 
semble qu'il ait composé, complété ou amélioré les canons812 de 
ces  fêtes,  et  qu'il  en  ait  ajouté  d'autres.  S'il  fallait  en  citer 
quelques-uns,  on pourrait  rappeler  celui  de la  fête des saints 
Archanges ;  un nouveau canon pour  la  fête des Apôtres,  les 
canons  des  dimanches  du  grand  carême  avec  leurs  lectures 
scripturaires  qui  se  généralisèrent  un siècle après,  d'abord en 
Cilicie puis ensuite dans toute l'Arménie813;  le complément du 
canon des Ghévondiants qui lui aussi ne rentra dans les usages 
de toutes les églises que très progressivement et ne se généralisa 
qu'au 14e siècle814 ; le canon de l'entrée de saint Grégoire dans le 
Khor  Virap fêté le  cinquième samedi du  Grand Carême ;  le 
canon des fils et petits-fils de saint Grégoire ; celui de la fête de 
saint Nérsès 1er Partev ; le  charakan de saint Sahak ; le canon 
des saints  Pères des trois  premiers conciles œcuméniques etc. 
Outre ces fêtes d'orientation nationale, de nouvelles fêtes furent 

810 Ibid., p 561
811 Il  fut  complètement  achevé  par  Nérsès  Lambronatsi qui  ajouta  les 
charakan encore manquants.
812 On  entend  par  canon d'une  fête  une  série  de  tropaires  associés 
généralement  à des psaumes répartis  sur tous les offices de la journée qui 
sont avant tout des prières, mais qui essayent également de dégager le sens 
théologique de la fête.
813 DJEMDJEMIAN, op. cit., p. 374.
814 Ibid., p. 375.
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instituées dont il composa également les canons. Il écrivit ceux 
du deuxième et troisième jour de la Transfiguration. Cette fête, 
très  importante dans l'Église arménienne, ne durait  qu'un jour 
avant  lui.  Ce  n'est  certainement  pas  sans  une  intention 
théologique. Elle montre en effet que la nature humaine du Christ 
était déifiée dès l'union avec le Verbe. La Pentecôte aussi eut son 
octave. Il composa pour les canons des jours qu'il avait ajoutés 
les plus  beaux  charakan dédiés au  Saint  Esprit  du répertoire 
arménien. De la même manière, il prolongea de deux jours la fête 
de la Dormition ou Transfert de la Génitrice de Dieu.

Nérsès Chnorhali composa également bien d'autres tropaires ou 
canons de fêtes qu'il serait  fastidieux d'énumérer.  Il suffira  de 
noter  qu'après  les  Pères  des  premiers  siècles,  le  plus  grand 
nombre  de  nouveaux  charakan (tropaire)  du  charaknots 
(hymnaire)  de l'Église arménienne sont  de lui.  Il  a  en vérité 
marqué de son empreinte la liturgie arménienne postérieure au 
XIIe  siècle815.  Ces  beaux  et  longs  offices  un  peu  austères, 
hautement spirituels, qui sont caractéristiques de la liturgie de 
l'Église arménienne, ont acquis avec les hymnes et les charakan 
de saint  Nérsès  Chnorhali,  une touche plus  humaine qui leur 
donne un attrait supplémentaire.

L'examen des œuvres de Nérsès Chnorhali révèle leur caractère 
éminemment  pédagogique  et  didactique.  Cela  nous  pousse  à 
penser qu'il eut, en plus, une charge d'enseignant, d'éducateur, de 
catéchète,  ou les trois  à  la  fois.  Il  fut  peut-être,  en tant  que 
vardapet,  responsable  du  séminaire  (ou  de  ce  qui  pouvait 
correspondre  à  une  telle  structure)  à  Tzovk,  ou  même  à 
Horomkla qui étaient des monastères épiscopaux, ne l'oublions 
pas.  En tant que responsable de la liturgie de l'Église816,  il fut 
forcément  confronté  au  problème  posé  par  les  laïcs.  Il  est 

815 Liturgie = l'ensemble des offices quotidiens,  hebdomadaires ou annuels, 
avec tous leurs éléments (chants, lectures, prières etc.). Il n'y a que le Canon 
de  la  Divine  Liturgie,  c'est-à-dire  la  Messe,  qui  ne  connut  aucune 
modification attribuée à Nérsès Chnorhali
816 On  lui  attribue  la  composition  d'un  livre  liturgique  appelé  manr  
ousmounk,  aujourd'hui  caduque,  qui  regroupait  les  petits  chants  qui 
ponctuent  un  office  liturgiques,  ce  qui  renforce  notre  idée  qu'il  était 
Lousararabed (grand sacristain) du Patriarcat.
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difficile de prétendre que seuls  les Arméniens de la  Syrie du 
Nord ou  de Cilicie ne comprenaient  plus  très  bien la  langue 
liturgique. Selon nous,  cela n'était  pas  propre aux  Arméniens 
déracinés,  mais  général.  Et  non  seulement  depuis  les 
bouleversements des XIe-XIIe siècles,  mais  depuis longtemps. 
En  effet,  cela  est  dû  à  l'ecclésiologie  même  de  l'Église 
arménienne concevant  la  nation comme un  corps  unique.  La 
liturgie est,  elle-même, conçue comme le sacrifice de louange 
offert par la communauté et pour la communauté et se doit d'être 
absolument parfaite. C'est pourquoi, le culte est une affaire de 
spécialistes, en d'autres termes, il est l'affaire du clergé, formé 
spécialement pour cette tâche. Il fallait,  en effet, de véritables 
spécialistes  pour  exécuter  les  chants  liturgiques  arméniens, 
comme c'est toujours le cas de nos jours. Les laïcs, de leur côté, 
devaient surtout garder les commandements bibliques et faire le 
bien817,  le but étant d'être un peuple saint pour Dieu, le nouvel 
Israël. A la suite de la désorganisation lente et inexorable de la 
société  traditionnelle,  le  peuple  n'étant  plus  inséré  dans  des 
relations et des structures sociales séculaires, Nérsès Chnorhali, 
prit conscience de la nécessité de sauver les personnes, au-delà 
même de la société. Ce souci se rencontre, au IVe siècle, chez 
Mesrob Machtots et le pousse à inventer l'alphabet arménien818. 
Nérsès Chnorhali conçut, lui (et cela est proprement son œuvre), 
d'écrire des chants et des prières destinés directement aux laïcs, 
qui  ne  constituent  surtout  pas  une  vulgarisation  de  la  foi, 
(comme on a  pu  l'écrire)  du  fait  qu'il  avait  utilisé la  langue 
vulgaire, mais une insertion du peuple dans le culte. Mais ces 
chants et l'ensemble des textes écrits pour l'édification des laïcs819 

étaient également conçus comme une catéchèse vivante.
817 Cette conception ne fait pas de l'Église arménienne une église cléricale, 
car les laïcs participaient et participent toujours à la direction de l'Église.
818 Korioun écrit  que Machtots confronté à la misère  spirituelle  du peuple 
suppliait  Dieu  en  répétant  ces  paroles  de  l'apôtre  Paul : "J'ai  une  grande 
tristesse dans le cœur et une souffrance incessante à cause des mes frères et 
de ceux qui sont de ma race". Il ajoute : "Il fut ainsi assiégé et pris au piège 
d'une sollicitude qui lui fendait le cœur et tomba dans un abîme de réflexion 
(se  demandant)  quelle  issue  trouver  à  la  situation",  KORIOUN,  Vie  de 
Machtots, Erévan 1941, p. 40. Les motivations nationales ne manquaient pas 
non plus, d'ailleurs.
819 Il  écrivit  également  des  Hanélouk (devinettes)  didactiques  destinées  à 
éveiller l'esprit des enfants de façon ludique.
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3.2.1 - La prière des vingt-quatre heures
Nous  nous  proposons,  pour  commencer,  d'examiner  le  plus 
célèbre de ses textes écrits pour les laïcs, la  Prière des vingt-
quatre heures.

Le but de ce texte est explicitement affirmé par Nérsès Chnorhali
dans la lettre d'envoi qui précédait cette prière820. Ayant constaté 
que le peuple ne prie ni hors des églises, ni à l'église, alors même 
qu'il est présent, mais bavarde ou se tient debout muet, il a conçu 
cette prière comportant  vingt-quatre strophes,  selon les vingt-
quatre heures de la journée, ainsi que toutes les demandes que le 
chrétien doit faire à Dieu. Elle est destinée à tous les chrétiens, 
petits et grands. Ils doivent tous l'apprendre et l'enseigner aux 
autres, les prêtres au peuple, les pères à leurs fils, les mères à 
leurs filles, l'ami à son ami. Ils doivent la dire cinq fois par jour 
avec douze prosternations, où qu'ils se trouvent à l'heure des cinq 
offices  quotidiens,  c'est-à-dire,  le  matin,  au  repas  (vers  dix 
heures)  au  milieu  du  jour,  le  soir  et  au  coucher.  Nérsès 
Chnorhali accepte  de  transiger  et  de  se  contenter  de  trois 
strophes  dites  une fois  par  jour  de la  part  de ceux  qui  n'en 
seraient  pas  capables.  C'est  la  condition minimum pour  que 
quelqu'un puisse se dire chrétien et se reconnaisse comme enfant 
de Dieu : "S'il a de la peine, dit-il, à étudier toutes les paroles de 
la prière, alors qu'il s'empresse d'apprendre les nombreux chants 
sataniques821,  qu'il n'en étudie que la moitié, ou moins ;  et s'il 
n'étudie que trois strophes de la prière et les dit à  l'heure (de 
l'office) avec trois prosternations, Dieu l'accepte".

Il précise pour finir qu'en composant cette prière, il a enlevé leur 
prétexte à ceux qui lui disaient : "Nous ne prions pas parce que 
nous ne savons pas les paroles des prières"822.

Il écrivit ce texte à titre de coadjuteur et non de catholicos. Mais 
l'autorité  du  ton  laisse  entendre  qu'il  était  quasiment  un  co-

820 Il est publié dans le psautier de Jérusalem, édition 1869, pp. 359-361.
821 Une réflexion, parmi bien d'autres dans ses écrits,  qui témoigne de son 
aversion de la culture séculaire qui était  en train d'émerger à cette époque, 
notamment en Cilicie.
822 Psaumes de David, Jérusalem 1869, p 359-361.
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catholicos, même s'il n'en avait pas le rang. On a prétendu qu'il 
avait, en même temps qu'il utilisait la langue populaire, vulgarisé 
la foi pour la rendre accessible au peuple. L'analyse de la Prière 
pour les vingt-quatre heures ne permet pas d'affirmer une telle 
chose. Celle-ci commence par une confession de la Sainte Trinité 
et la demande d'être à même d'élever vers elle une prière qui lui 
soit  agréable.  On  trouve d'emblée le  thème de la  lumière  si 
caractéristique de sa  spiritualité.  Nous  avons ensuite les trois 
personnes de la Trinité, telles qu'elles se sont révélées, le Père 
qui envoie le Fils à la recherche de la brebis égarée, devant qui 
on se situe comme l'enfant prodigue, le Fils qui s'incarne, meurt, 
ressuscite et monte au ciel, devant lequel on se situe comme le 
bon larron,  l'Esprit Saint qui descendit sur  le Jourdain, et qui 
nous illumine par le baptême à qui on demande de nous purifier 
une nouvelle fois par  le feu de sa  divinité comme les Apôtres 
dans la Chambre Haute, devant lequel on se situe donc, comme 
les Apôtres, à la Pentecôte.

Déjà,  ce  début,  est,  assurément,  une  catéchèse  strictement 
orthodoxe.  Quoi  qu'il  y  ait,  dans  la  spiritualité  de  Nérsès 
Chnorhali quelque  chose  de  sensuel,  cela  ne  se  rapporte 
évidemment pas aux sens physiques, mais à la théorie des sens 
spirituels.  De ce fait,  cette prière est totalement pure de toute 
sentimentalité. Toute l'Économie est confessée d'emblée. Aucune 
concession sur la foi pour la rendre plus accessible au peuple, 
mais c'est au contraire le peuple qui est élevé vers le Dieu de 
l'Église chrétienne devant lequel on doit se présenter en baissant  
la tête, en se reconnaissant comme pécheur, mais il ne s'agit pas 
de culpabiliser  le fidèle, comme dans une certaine spiritualité 
occidentale. Il s'agit plutôt de prendre la mesure de la misère et 
de la faiblesse humaines, et de l'amour divin. Tout le reste de la 
prière  qui  a  été largement  éditée partout  et  que chacun peut 
consulter, ne peut en aucune façon être qualifié de vulgarisation 
du  christianisme.  En  revanche,  la  prière  est  extrêmement 
didactique et poursuit le but, comme saint Nérsès l'explique lui-
même, d'apprendre au peuple à  prier en adressant  à  Dieu des 
demandes orthodoxes dans un esprit et une attitude orthodoxes. 
Chaque demande se termine par les mots suivants : "Aie pitié de 
tes créatures et de moi, le grand pécheur", ce qui est une prière 
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de moine. Il faut noter par ailleurs que saint Nérsès Chnorhali
insère le peuple qui dira cette prière aux heures des offices dans 
l'assemblée de prière de l'Église.

Après la confession trinitaire, après s'être situé convenablement 
devant chacune des hypostases divines, le fidèle demande à Dieu 
d'oublier tous ses péchés commis auparavant, c'est-à-dire, avant 
qu'il n'ait commencé sa prière823.  Toutes les autres prières sont 
des  demandes  pour  recevoir  la  grâce  de  vivre  selon  les 
commandements de Dieu, sa protection tout au long de la journée 
et dans toutes les circonstances de la vie.

Il  est  difficile  de  trouver  enseignement  plus  classique,  plus 
rigoureusement  orthodoxe,  sans  aucune spiritualité  innovante. 
Néanmoins, cette prière écrite pour le peuple, a quelque chose 
d'extraordinaire. La  nouveauté est que l'Église arménienne, par 
saint  Nérsès  Chnorhali,  se  tourne résolument  vers  le peuple, 
alors qu'elle avait surtout été tournée vers les élites. Et donc, elle 
se penche vers lui en lui parlant sa langue pour l'élever vers elle. 
Ce n'est  pas  qu'elle change de cap,  "passant  des spéculations 
théologiques à la prédication d'un Dieu plus attrayant"824,  mais 
elle semble prendre conscience de l'importance de le rassembler 
autour d'elle, sans intermédiaire, pour leur survie commune. Et 
c'est cet élément qui permet de dire que la symbiose parfaite du 
peuple arménien et  de son église s'est  accomplie avec Nérsès 
Chnorhali.  Mais,  nous  pensons  que  lui-même n'en avait  pas 
conscience. Il était surtout motivé, à notre sens, par le désir de 
tourner le peuple vers Dieu et non de le rassembler autour de 
l'Église par delà les élites en pleine déliquescence, comme ce fut 
le cas.

3.2.2 - Les chants fixes du Jamagirk (livre des heures)
Les chants fixes introduits dans le cycle quotidien de la liturgie 
des  heures  font  également  partie  des  textes  écrits  par  saint 

823 Le fidèle est sûr d'être exaucé, parce que saint  Nérsès lui a promis que 
toutes ses demandes faites d'un cœur pur et avec ferveur le seraient.
824 David de Sasoun, traduction : FEYDIT F.,  Paris,  1989,  introduction, p. 
38.
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Nérsès  Chnorhali directement à  l'intention des fidèles dans  le 
même esprit que la Prière des vingt-quatre heures. Ils diffèrent 
des  autres  tropaires  par  leurs  mélodies  à  la  fois  douces  et 
rythmées, mélodieuses et entraînantes, plus faciles à retenir et à 
reproduire que les  charakan traditionnels exigeant une maîtrise 
parfaite du chant modal. Celles-ci imprègnent les paroles de la 
prière et les font pénétrer dans l'esprit et le cœur du fidèle. Leur 
but est d'obtenir sa participation à l'office en l'incitant à chanter 
pour qu'il ne s'ennuie pas ou ne bavarde pas avec son voisin. 
Comme pour  la  Prière des vingt-quatre heures,  la  langue est 
simple,  les  phrases  sont  courtes,  le  texte  s'appuie  sur  les 
paraboles des Évangiles et expose l'essentiel de ce que le chrétien 
doit connaître de sa religion. La simplicité de ces textes et leurs 
mélodies  plus  populaires  n'en  font  ni  une  vulgarisation  de 
l'enseignement chrétien, ni une musique au rabais. C'est plutôt un 
style  proche  de  celui  des  Évangiles  qui  atteint  la  personne 
globalement au plus profond d'elle-même. Quant à la musique, 
sa qualité, sa virtuosité et son art sont loués par les musicologues 
avec des  superlatifs.  Ces  textes  sont  au  nombre de quatorze 
répartis sur tous les offices de la journée qui en comporte huit. 
Le  but  du  premier825 est  de  réveiller  le  fidèle  surtout 
spirituellement : Réveillez-vous, enfants de la Sion d'En-Haut… 
Réveillez-vous,  fils  de  la  lumière  pour  bénir  le  Père  de la 
lumière… Réveillez vous, allumez vos lampes comme les vierges 
sages…  Réveillez-vous  et  ne  dormez  pas  comme les  vierges 
folles, etc. Ainsi, commente-t-il le sens des offices, car ni leurs 
heures, ni les prières qu'ils contiennent ne sont arbitraires. Par 
exemple, la Troisième heure est associée à la descente de l'Esprit 
Saint et également à l'heure où Ève mangea le fruit. Le tropaire 
de cette heure évoque tous ces thèmes. C'est l'enseignement de 
grands vardapet qui est ainsi transmis au peuple826. Ce n'est que 
dans ce sens qu'on peut parler de vulgarisation.

825 Selon Kirakos, ce chant aurait été écrit pour les gardes de Horomkla qui 
chantaient  la nuit  des airs  profanes que Nérsès  Chnorhali n'appréciait  pas, 
mais  cela  est  assez  douteux  étant  donné  les  thèmes  théologiques  qu'il 
comporte.  Cependant,  le  détail  semble  vrai  et  il  a  pu composer  pour  eux 
d'autres  chants plus édifiants  que ce qu'ils  chantaient  pendant  leur  tour de 
garde.
826 Nous ne citons pas d'exemple de ces chants  pour ne pas allonger notre 
texte.
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Nérsès Chnorhali a également introduit dans la liturgie une suite 
de strophes consacrée au symbolisme des jours de la semaine, et 
des siècles cosmiques qui se chante à la fin des Matines827. Il met 
en relation chaque jour  de la  création avec un évènement de 
l'Ancienne Alliance  qui  se  dévoile  comme préfiguration  d'un 
mystère révélé dans la Nouvelle Alliance et trouve la plénitude 
de son sens dans la Jérusalem d'En Haut. Toute l'histoire et tout 
le cosmos trouvent ainsi leur sens. Tout cela fait vivre le fidèle 
dans le "temps de l'Église", l'attente de la Parousie, et lui rappelle 
qu'il est élu et appelé à  être un citoyen de la Jérusalem d'En-
Haut,  fils du Père par  adoption et qu'il doit en être digne. En 
réalité,  Nérsès  Chnorhali convie  le  peuple  à  partager  une 
spiritualité quasiment monastique. Comme Nérsès Ier, il aurait 
aimé faire de l'Arménie un immense monastère,  mais  sans  la 
règle du célibat. Quoique rempli de compassion et d'amour pour 
le peuple, il est clair qu'il n'éprouve pas de sympathie pour ses 
mœurs.

A travers sa musique et ses prières qui sont en réalité une pure 
poésie,  Nérsès  Chnorhali a  transfiguré  la  liturgie  de  l'Église 
arménienne, adoucissant  sa  majesté quelque peu austère et  la 
rendant plus aimable et plus populaire. On lui a reproché d'avoir 
éliminé la psalmodie828.  D'autres affirment qu'il y a simplement 
contribué du fait  qu'il a  allongé les offices par  ses nouveaux 
tropaires et que les psaumes leur furent  sacrifiés.  Le premier 
reproche est sans fondement. Il suffit de se rappeler qu'il s'est 
procuré  les  typikons  des  monastères  des  Téghényats et 
Makénots, dont l'ossature est la psalmodie, comme tout typikon 
monastique, dans le but  de les généraliser829.  Cela sous-entend 
que  la  récitation  cursive  du  psautier,  qui  est  un  usage 
monastique,  n'avait  pas  encore  été  introduite  dans  le  rite 
arménien et  il  est  clair  que la  tentative de Nérsès  Chnorhali
connut un échec. Au cours des siècles suivants, les monastères se 
raréfiant,  et  les  paroisses  prenant  plus  d'importance,  la 
psalmodie  cursive,  qui  exige  une  grande  concentration  de 

827 Il  s'appelle  "Arartchakan"  (qu'on pourrait  traduire  par  "au  sujet  de  la 
création").
828 KRISTONYA HAYASTAN, p. 792
829 ORMANIAN, op. cit., p. 1685, col. 989.
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l'attention,  disparut  des  offices.  Mais  les  psaumes  tiennent 
néanmoins  une  grande  place  dans  la  prière  de  l'Église 
arménienne. Tous ceux qui faisaient partie des offices des heures 
depuis des temps immémoriaux, qu'on retrouve dans toutes les 
Églises,  n'ont pas  bougé. Par  ailleurs,  toutes les compositions 
poétiques chantées intègrent des versets de psaumes. Ce qui n'a 
pas  été  suivi  d'effet,  c'est  la  tentative  de  généraliser  l'usage 
monastique de faire une récitation cursive du psautier. Cet usage 
ne subsiste plus qu'au couvent des Saints Jacques, à Jérusalem830 

(s'il n'a pas disparu depuis 1993).

3.2.3 - Les Charakan des fêtes proprement arméniennes
Il  n'est  pas  sans  intérêt  d'examiner  d'un  peu  plus  près  les 
charakan écrits par Nérsès Chnorhali pour les fêtes proprement 
arméniennes qui furent instituées depuis Grigor II Vekayasèr, et 
notamment les canons de celles de saint Grégoire l'Illuminateur
et de ses descendants et successeurs Partev car ils permettent de 
se faire une idée plus précise de l'ecclésiologie arménienne.

L'Église  arménienne  fêtait  assurément  sourb Grigor 
Lousavoritcht (l'Illuminateur)  bien  avant  les  catholicos 
Pahlavouni, mais peut-être pas partout, autant de fois et avec la 
même solennité831.  Saint  Nérsès écrivit  des canons pour  deux 

830 Le psautier est divisé en huit, chez les Arméniens, correspondant aux huit 
tons. Chaque partie forme un canon, qui est divisé en goubgha. Ces goubgha 
sont associés à un petit office de prière dont l'attribution à saint Sahak Partev
témoigne  de  l'ancienneté.  Aujourd'hui,  une  partie  de  cet  office  subsiste, 
intégré au Jamagirk. Seule la récitation suivie des psaumes est transférée au 
tout début des offices quotidiens. Le prêtre qui est en service ce jour-là est 
obligé  de  les  réciter.  Dans  les  instructions  données  aux  prêtres,  dans  la 
Lettre Encyclique, Nérsès Chnorhali fait référence à cette règle.
831 Il  faut  préciser  que dans  les  églises  orientales,  pendant  longtemps,  les 
saints ont été célébrés dans des sanctuaires qui leur étaient dédiés, soit sur 
leurs  tombeaux,  soit dans un lieu ayant un lien avec lui,  leur fête donnant 
lieu à un rassemblement dans ces lieux et suscitant une sorte de pèlerinage. 
La  fête  de  saint  Mesrob  Machtots qui  attire  toute  la  hiérarchie 
d'Etchmiadzine à Ochakan,  sur  son tombeau,  est  attestée  par  Korioun (Ve 
siècle)  et  témoigne  des  traditions  anciennes.  De  plus,  chaque  monastère 
important,  surtout  s'il  était  lié  à  la  mémoire  d'un  grand  saint,  avait  ses 
traditions  propres  (comme  c'est  le  cas,  aujourd'hui  encore  au  couvent  des 
Saints-Jacques  de  Jérusalem).  Dans  ce  contexte,  il  ne  serait  pas  très 
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nouvelles fêtes :  l'une consacrée à  sa  descente dans  le  Khor  
Virap, et l'autre à l'invention de ses reliques. On fêtait déjà sa 
sortie du Virap.

Dans le canon qui existait déjà832, saint Grégoire est qualifié de 
"serviteur et guide du troupeau spirituel", de "racine authentique 
des lois divines et affermissement de la foi du genre humain", de 
"Grand Prêtre élu par Dieu et Pasteur du troupeau spirituel", de 
"couronne de beauté de l'Église du Christ", de "guide de la vie 
éternelle", de "témoin authentique". Il est dit qu'il "se leva comme 
le  soleil,  appelé  par  le  Christ,  et  illumina  l'Arménie par  la 
connaissance de Dieu". On y rend grâce au Christ d'avoir donné 
à son serviteur Grigor "la patience de supporter des souffrances 
insupportables"  et  d'avoir  "exaucé  ses  prières  en  faveur  des 
Arméniens" ; d'avoir "ôté la ténèbre de l'idolâtrie de l'Arménie et 
d'avoir fait des Arméniens des adorateurs de la Sainte Trinité." 
"Venez, croyants, appelés à être les enfants spirituels de sourb 
Grigor, bénissez le Seigneur, etc." et aussi : "Bienheureux  Ter 
Grigor, serviteur de la sainteté et guide du troupeau spirituel, tu 
intercèdes pour nous auprès de Jésus Monogène ; empresse-toi 
de demander pour nous tes disciples le pardon des péchés".etc.833

En dehors de quelques références à l'Arménie, tous ces thèmes se 
retrouvent dans les prières et les  charakan de tous les grands 
saints,  apôtres  et  martyrs.  Toutefois  les  développements 
ultérieurs n'en sont pas absents, mais ne sont pas vraiment mis 
en  avant.  Mais  le  mankounk834 introduit  un  thème 
supplémentaire : "Dieu admirable et toujours plein de sollicitude 
qui par  ta prescience avait initié le salut des Arméniens, de la 

étonnant,  qu'au début,  la fête  de saint  Grégoire l'Illuminateur n'ait  pas  été 
célébrée  partout  dans  toutes  les  églises,  comme  de  nos  jours.  Il  serait 
intéressant de comparer des  Charaknots et des Jamagirk plus anciens avec 
les nouveaux pour étudier la question. St Grégoire était-il aussi omniprésent 
qu'aujourd'hui, les prières ajoutaient-elles systématiquement,  comme de nos 
jours, son intercession à celle de la Vierge Marie et de St Jean Baptiste ?
832 Charaknots, Saints-Jacques, Jérusalem, 1914, pp. 298-301.
833 Ibid., p. 298.
834 Ibid., p. 300. Le mankounk (enfants) est un Charakan associé au psaume 
112 et introduit par son premier verset : Enfants, louez le Seigneur, louez le 
Nom du  Seigneur".  Faisait-il  partie  du  même  canon ? Est-il  plus  tardif ? 
Nous n'avons pas la possibilité de le vérifier.
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race pécheresse des Partev, tu nous as  donné un Illuminateur. 
C'est  pourquoi,  par  son  intercession,  Sauveur,  sauve-nous 
maintenant et  lorsque tu  viendras  dans ta  gloire."835 Un autre 
tropaire, précise : "Vaillant Pasteur du troupeau spirituel, saint 
Grigor,  tu  as établi  les bases  de l'Église en Arménie sur  les 
fondations des saints apôtres"836.  Ces deux thèmes de l'élection 
des Partev et des Arméniens, ainsi que de la succession de sourb 
Grigor sur le siège apostolique de saint Thaddée se retrouvent 
dans  les  canons  écrits  par  saint  Nérsès  Chnorhali mais 
pleinement et explicitement développés.

Ainsi  il  écrit :  "Aujourd'hui,  exulte  dans  l'allégresse  l'Église, 
paradis fleuri planté par Dieu, d'où nous a été donnée une plante 
d'immortalité,  Ter Grigoris,  et  son fruit  remplit  tout  l'univers. 
Sarment qui porte les grappes de la vraie vigne, cultivée par la 
divine droite paternelle, de qui coula la coupe de la joie en faveur 
des  nations  (…).  Grand  Prêtre  sans  tâche  choisi  par  Dieu, 
prédicateur authentique du Verbe de Dieu, tu offris au Seigneur 
Dieu un nouveau peuple sanctifié invité à la gloire de la Sion 
d'En-Haut  (…)  Tu  as  hérité  du  troupeau  de  ton  propre 
patrimoine,  attribué  à  l'apôtre  Thaddée"837. Pour  Nérsès 
Chnorhali, saint Grégoire est détenteur des grâces apostoliques 
de Thaddée. En arrière fond de son canon,  il y a  le livre de 
Movsès  Khorénatsi et  des  références  à  cette  scène  où 
l'Illuminateur fut conçu près des reliques de Thaddée et en reçut 
les  grâces  apostoliques838.  Il  s'inspire  également  du  livre 
d'Agathange et pose une analogie entre les souffrances du Christ 
et  celles de  sourb  Grigor839.  Aussi,  les  souffrances  de  sourb 
Grigor  reçoivent-elles  les  vertus  propres  à  celles  du  Christ, 
835 Ce tropaire est systématiquement chanté en cas de liturgie épiscopale.
836 Ibid., p. 301.
837 Ibid., p. 146.
838 MOVSES KHORENATI,  Histoire de l'Arménie,  Erévan 1981,  pp.  257-
259, livre II, ch. 74. Movsès Khorénatsi rapporte ce fait comme une tradition 
reçue directement de saint Sahak Partev dont il était l'un des disciples. Anak, 
le père de saint Grégoire l'Illuminateur, aurait campé dans la plaine d'Artaz, 
et  aurait  couché dans  un  lit  posé  directement  sur  le  tombeau  de  l'apôtre 
Thaddée C'est  là  qu'il  aurait  conçu  son  fils.  Ainsi,  saint  Grégoire 
l'Illuminateur était prédestiné à hériter de la grâce apostolique de Thaddée et 
à poursuivre son œuvre.
839 Charaknots, p. 149.
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comme si ce dernier avait visité l'Arménie à travers le premier. 
"Tu as porté dans ton corps les souffrances qui manquaient au 
Christ"840, écrit-il. "Par les souffrances de ton corps tu nous as 
purifiés  des  souillures  de  nos  péchés"841.  Et  aussi :  "Tu  as 
marché sur des clous pour nous clouer à la crainte de Dieu"842. 
Les souffrances de sourb Grigor furent donc celles du Christ et 
c'est pourquoi Dieu renouvela le trône de Thaddée.

Il écrivit également les canons de la fête des enfants et petits 
enfants de saint Grégoire. Le  charakan843 commence par  bénir 
Dieu "d'avoir fait lever la lumière divine de sa connaissance sur 
les  nations  du  Nord,  d'avoir  ôté  d'Arménie les  ténèbres  de 
l'idolâtrie par sourb Grigor Lousavoritch et d'avoir orné l'Église 
des Arméniens par les rayons émanant de ce dernier". Il établit 
un lien entre les grands prêtres divins qu'ils sont et le véritable 
Grand-Prêtre selon l'ordre de Melkisedek qu'est  le Christ.  De 
même  une  analogie  est  établie  entre  les  grands  prêtres  de 
l'Ancienne Loi et  ceux de la  Nouvelle. Le  charakan de saint 
Sahak précise : "Christ, tu fis jaillir pour nous de la racine des 
saints Pères, un bâton, le saint Patriarche Sahak pour paître ton 
troupeau, etc."844 Il est même question de sa vision : "Seigneur, 
tu  fis  connaître le mystère à  venir  dans  une vision au Saint, 
etc."845. Saint Nérsès 1er le Grand est choisi "dès le ventre de sa 
mère et purifié par l'Esprit pour hériter du lot patrimonial et le 
paître dans la justice et le droit."846 Nul n'est besoin de multiplier 
les citations : il ressort de tous ces textes une forte conviction de 
l'élection du peuple arménien par Dieu. Son nouveau peuple fut 
confié par lui à St Grigor et à sa descendance héritiers des grâces 
apostoliques de l'Apôtre Thaddée.

On peut se demander pourquoi c'est  à  ce moment-là,  au  XIIe 
siècle, que ces thèmes implicitement présents dans les livres de 
Movsès  Khorénatsi,  Aganthange  et  Yéghishé  vardapet, 
840 Ibid., p. 147.
841 Ibid., p. 147.
842 Ibid., p. 147. Allusion à l'un des supplices subi par St Grégoire.
843 Charaknots, p. 301.
844 Ibid., p. 306.
845 Ibid., p.306.
846 Ibid., p. 302.
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considérés comme des livres inspirés, qui sont très familiers et 
imprègnent les lettres de Grigor Magistros,  sont développés et 
mis en avant.  Pourquoi et  comment Vardan Mamikonian,  qui 
avait probablement une fête puisque Petros Gétadardz écrivit un 
charakan à son intention, prit une telle importance au point de 
devenir l'emblème de l'Arménie chrétienne ! De la même manière, 
furent  exaltés  et  célébrés  le  catholicos  martyr  Hovsep 
Hoghotsmetsi,  le presbytre Ghévond847,  également martyr  avec 
lui, Sahak, l'évêque de Rechdounik et les autres ecclésiastiques 
qui  témoignèrent  avec  lui  dans  le  désert,  ainsi  que  Mesrob 
Machtots et ses disciples qualifiés de "Saints Traducteurs". Le 
charakan qui leur est attribué dit qu'ils ont "établi dans le pays 
l'Écriture vivante pour paître le troupeau du Nouvel Israël et par 
la force du Père de la Sagesse, l'Étant incréé, ont affermi le siège 
de  sourb  Grigor en traduisant  les Écritures"848.  L'activité de 
saint Mesrob Machtots est même comparée à  un enfantement. 
Cette idée est déjà en germe dans l'œuvre de Korioun849.  Saint 
Nérsès  Chnorhali va  jusqu'à  établir  une  analogie  entre  la 
génération  du  Monogène du  Père  et  l'invention  de  l'Écriture 
arménienne par  Mesrob Machtots et n'hésite pas  à  intégrer ce 
processus  à  l'Économie de l'Incarnation :  "Adorons la  lumière 
inaccessible de celui qui, selon le mystère de la lumière véritable 
de la gloire de l'Incréé, s'est dessiné pour nous en lettres vivantes 
dans le ventre pur  du grand Mesrob"850.  Les mots  ventre pur 
renvoient au sein de Marie et sous-entendent l'Incarnation. En 
d'autres  termes,  l'Écriture  arménienne  est  une  incarnation 
spirituelle du Verbe de Dieu, et l'esprit de Mesrob Machtots en 
est  le  réceptacle.  Il  y  a  une  idée  semblable  appliquée  aux 
847 Le  presbytre  Ghévond  était  fêté,  mais  probablement  depuis  Grigor  II 
Vekayasér seulement.  Saint  Nérsès  Chnorhali composa  pour  la  fête  des 
"ghévondiants" un canon complet.  Seul  le "mankounk" était  déjà  composé 
par le vardapet Hovhannès Sarkavag, selon quelques auteurs.
848 Charaknots, p. 378.
849 Korioun écrit  dans le passage où il rapporte la découverte de l'alphabet 
par  Machtots : "Comme un père,  par  sa sainte  droite,  il  mit  au monde de 
nouveaux et merveilleux fils,  les lettres de la langue arménienne",  op. cit., 
p.48.  Ce  processus  est  implicitement  pensé  comme  une  conception  et  un 
enfantement  spirituel.  Les  lettres  sont  de  nouveaux  fils. En  attribuant  la 
"sainte droite" au Père, Chnorhali a développé tout le contenu implicite de 
cette phrase. 
850 Ibid., p. 378.
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premiers Pères de l'Église, notamment aux Pères cappadociens 
qui ont conçu la théologie trinitaire.

Le fait  que ces saints  martyrs,  ces Pères et ces  vardapet qui 
ressuscitèrent en quelque sorte aux XIe-XIIe siècle grâce aux 
catholicos Pahlavouni et même à Grigor Magistros851 avant eux, 
soient devenus les repères spirituels et la source d'inspiration et 
d'unité des Arméniens d'aujourd'hui, le  fond commun même de 
ceux qui ne se disent plus chrétiens, semble donner raison au 
disciple de Grigor  Vekayasèr selon lequel ce dernier introduisit 
tous ses ces saints et ces fêtes dans le calendrier liturgique par 
une motion de l'Esprit  Saint  !  Ils  témoignent de l'importance 
cruciale  de  leurs  réformes  liturgiques  pour  l'élaboration  de 
l'identité arménienne et la symbiose du peuple et de son Église.

On aurait tort de penser que, pour avoir tant mis l'accent sur les 
saints  de  l'Église  arménienne,  les  catholicos  Pahlavouni et 
notamment Nérsès Chnorhali étaient des "nationalistes" au sens 
moderne de ce terme. D'une part, cela ne leur a pas fait oublier 
les  saints  des  autres  nations,  car  ce  sont  bien  eux  qui 
introduisirent  le  plus  grand  nombre  de  fêtes  de  saints  non 
arméniens dans le calendrier de l'Église. Ainsi, Nérsès Chnorhali 
composa de nombreux charakan consacrés à des saints étrangers 
tels  qu'Ignace  d'Antioche,  Jean  Chrysostome,  Grégoire  le 
Théologien et selon certains, Basile le Grand, Ephrem le Syrien 
et beaucoup d'autres852. D'autre part, l'intérêt qu'ils portaient aux 
saints  arméniens des premiers siècles leur était  inspiré par  un 
élan d'action de grâces vers Dieu car ils les considéraient comme 
des dons et  des grâces  répandues  sur  l'Arménie et  le peuple 
arménien  pour  lesquels  il  fallait  remercier  la  Sainte  Trinité. 
851 Hovhannès Sarkavag (le diacre) (1040/1050 – 1129) qui fit ses études à 
Haghpat,  devenu  professeur  de  l'École  d'Ani,  puis  directeur  de  l'école  de 
Haghpat, appliquait le programme d'études établi par Grigor Magistros. Il y a 
ainsi des connexions entre les grands vardapet d'Orient de cette époque et les 
catholicos  Pahlavouni.  Hovhannês  Sarkavag  était  également  musicien. 
Quelques auteurs  lui  attribuent  des  charakan,  notamment  l'un de ceux qui 
entrent dans le canon des Ghévondiants, que d'autres n'hésitent pas à classer 
dans  la  liste  des  œuvres  de  Nérsès  Chnorhali.  Voir  à  ce  sujet  l'article 
Hovhannès  Sarkavag  dans  Kristonya  Hayastan,  p.  631-633  et  la 
bibliographie. 
852 S. DJEMDJEMIAN, op. cit., p. 388
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Comme  le  dit  le  disciple  de  Grigor II  Vekayasèr,  dans  le 
colophon  de  son  dchachots  (lectionnaire),  il  n'était  pas 
convenable de fêter les évènements de l'Économie divine, sans 
faire  mémoire  de  ces  martyrs  liés  à  la  fondation de l'Église 
arménienne et ses combats pour sa foi. En effet, c'est le Christ 
qui  vit  dans  le  saint  et  ne pas  honorer  ceux  qu'il  envoya  à 
l'Arménie est comme méconnaître ses dons. Il fallait les honorer 
comme des bienfaiteurs, comme des serviteurs de Dieu envoyés 
spécialement  à  l'Arménie,  chacun  représentant  une  visite  du 
Christ  au  peuple arménien. La  reconnaissance de la nation se 
devait  de s'exprimer  par  l'éclat  de ces  fêtes et  également des 
grandes  fêtes  dites  Térounakan (du  Seigneur),  qui  furent 
embellies et fêtées avec plus de solennité853. 

3.3 - Saint Nérsès Chnorhali, "prophète de 
l'œcuménisme" ?854

Les catholicos Pahlavouni ont trouvé bon d'instituer également 
une  fête  dédiée  aux  Pères  des  trois  premiers  conciles 
œcuméniques  dont  Nérsès  Chnorhali composa  le  canon, 
probablement à la demande de Grigor III. L'établissement même 
d'une  telle  fête  qui  canonise  en  quelque  sorte  l'identité 
"cyrillienne" de  l'Église  arménienne indique  à  l'évidence leur 
option  qu'on  pourrait  qualifier  d'anti-chalcédonienne  si  elle 
n'avait pas été surtout inspirée par leur parti-pris de fidélité à la 
tradition des Pères855.  Dès lors une question se pose : par  quel 
853 Nous ne citons pas toutes les œuvres littéraires de Nérsès Chnorhali. Pour 
une liste exhaustive voir : ZEKIYAN, Dictionnaire de spiritualité ascétique  
et mystique, t. XI, Paris 1982, article "Nérsès Chnorhali".
854 Sa première lettre à l'Empereur a pu être qualifiée par le Père Zekiyan, 
auteur de cette formule, de "charte d'action pour l'union", B. ZEKIYAN, "Un 
dialogue  œcuménique  au  XIIe  siècle.  Les  pourparlers  entre  le  catholicos 
Nérsès  Chnorhali  et  le  légat  impérial  Théorianos en  vue  de  l'union  des 
Églises  arménienne  et  byzantine",  Actes  du  XVe  Congrès  international  
d'Études byzantines  IV, Athènes,  1980,  pp.  420-441,  en particulier  p. 434. 
C'est  également  lui  qui  a  parlé  de  Chnorhali  comme  du  "prophète  de 
l'œcuménisme".
855 Il faut répéter que la position des Arméniens dépasse les trois premiers 
conciles et  intègre l'Hénotikon de l'empereur Zénon, car ils  anathématisent 
non seulement Nestorius, mais également Eutychès. Et cela provient de leur 
adhésion à l'Hénotikon. En réalité, alors que l'Église byzantine y renonça et 

239



paradoxe ces hiérarques, notamment Nérsès Chnorhali, dont les 
réformes  liturgiques  achevèrent  de  sacraliser  l'histoire  des 
Arméniens et,  en la  lisant  comme une  histoire  avec  Dieu à 
l'instar  de  celle  d'Israël,  de  nationaliser cette  tradition  du 
christianisme, passent pour avoir été les plus œcuméniques des 
patriarches  arméniens à  une époque où cette notion n'existait 
pas ? Cette question nous conduit naturellement à examiner les 
discussions  d'union qui  furent  menées par   Nérsès  Chnorhali 
avec l'empereur byzantin Manuel Comnène856.

3.3.1 - Les pourparlers d'union avec les Grecs
Rétrospectivement, on peut  dire de ces discussions qu'elles ne 
pouvaient pas aboutir pour quatre raisons :

Premièrement, du côté arménien, seule une minorité semble avoir 
été  intéressée  par  cette  union.  Elle  était  composée  surtout 
d'évêques  et  de  vardapet nés  et  formés  hors  de  la  Grande 
Arménie, dans un environnement chalcédonien, grec ou melkite. 
Selon  A.  Bozoyan,  il  y  avait  à  Horomkla un  groupe  de 
hiérarques  favorables  à  l'union  avec  les  Grecs dont  Nérsès 
Lambronatsi,  agglomérés peut-être autour  de Constantin,  futur 
archevêque melkite de Hiérapolis qui vivait  à  Horomkla857.  A 
notre avis,  il faut  surtout  chercher les supporters  de l'idée de 
l'union avec l'Église byzantine du côté des princes Hétoumiens. 

revint  à  la  formule  du  IVe concile,  l'Église  arménienne  s'en  tint  au  texte 
consensuel de l'Hénotikon qui n'était pas explicitement anti-chalcédonien (le 
patriarcat  de Constantinople n'ayant aucune intention de rejeter  un concile 
qui  le  favorisait),  mais  cherchait  plutôt  à  rétablir  une  unité  au-delà  des 
querelles de mots. A notre avis, ce texte convenait très bien aux Arméniens 
et  à  la  nature  nationale de  leur  Église,  assez  peu  portés  aux  débats 
théoriques et ayant besoin, en Arménie même où le peuple était soumis à des 
influences  très  diverses,  (venant  de Byzance,  Syrie,  Perse  et  Géorgie,  par 
exemple) et également du fait de leur forte présence en Terre Sainte, d'une 
formule consensuelle. 
856 Voir  sur  les  relations  entre  Manuel  Comnène  et  Nérsès  Chnorhali  le 
chapitre III du livre de A. BOZOYAN, La politique orientale de Byzance et  
l'Arménie cilicienne (en arm.), Erévan, 1988, pp. 218-253, qui les examine 
surtout  du point  de  vue  de  la  politique  des  catholicos  arméniens  du  XIIe 
siècle en vue de rassembler les princes arméniens sous leur égide.
857 BOZOYAN A., Pourparlers…, p. 49, note 33.
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Nérsès  Lambronatsi  laisse  entendre  que  Nérsès  Chnorhali
rencontra par hasard le duc byzantin Alexis Axouch à Mamestia 
alors  qu'il  repartait  pour  Horomkla  après  avoir  accompli  sa 
mission auprès des deux princes arméniens en conflit que son 
frère  l'avait  chargé  de  réconcilier.  Alexis  Axouch  en  aurait 
profité pour l'interroger sur les raisons de la division de l'Église 
du  Christ858.  A  sa  demande,  Nérsès  Chnorhali,  écrivit  la 
profession de foi de l'Église arménienne qui fut le point de départ 
des pourparlers  d'unité entre l'empereur  Grec et  le catholicos 
arménien. Or, Nérsès Lambronatsi nous apprend un peu plus bas 
que, lors de l'entrevue, le prince Ochin se trouvait avec Nérsès 
Chnorhali859. Le fait que dans le texte de Nérsès Chnorhali, il soit 
sans cesse question d'un écrit auquel il se réfère pour le réfuter 
ou  le  rectifier  fait  penser  que  loin  d'être  improvisée,  cette 
entrevue était planifiée par l'Empereur et arrangée par le sébaste 
Ochin en parfaite connaissance de cause puisque le duc avait en 
main soit un ouvrage publié attaquant la foi et les usages des 
Arméniens, soit une liste de questions préparées en vue de cette 
entrevue. Il s'agit donc d'un projet commun à Manuel Comnène 
et  aux  Hétoumiens  qui  n'ont  pas  simplement  servi 
d'intermédiaires dans cette affaire.  Nérsès Chnorhali,  informé, 
dut y souscrire car l'unité de l'Église trouvait toujours en lui un 
écho favorable.  Il  est  bien évident que les princes  arméniens 
vassaux de l'Empire étaient intéressés au premier chef par l'union 
des Églises arménienne et grecque qui les auraient pleinement 
intégrés au monde byzantin sans les couper de leur propre peuple 
tout en leur donnant un poids politique considérable. Les deux 
évêques d'ascendance Hétoumienne, Grigor IV  Tgha et Nérsès 
Lambronatsi860, l'un par sa mère, l'autre pas son père, semblent 
avoir été très actifs tout au long de ces pourparlers et Grigor IV 
Tgha, devenu catholicos, finit par faire accepter l'union non sans 
mal et malgré l'opposition des vardapet orientaux surtout parce 
qu'il  fut  en  mesure  d'obtenir  d'importantes  concessions  de 
858 Lettres, p. 86
859 Lettres, p. 107
860 Nérsès  Lambronatsi ne  devint  évêque  qu'un  peu  plus  tard.  Selon  M. 
Ormanian,  il  aurait  accompagné  Nérsès  Chnorhali à  Horomkla lorsqu'il  y 
revint après son entrevue avec Alexis Axouch. Chnorhali l'aurait d'abord fait 
hiéromoine en lui donnant son propre nom, puis évêque. C'était donc son fils 
spirituel en même temps que son petit-neveu. 
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Manuel  Comnène sur  les  conditions  de  l'union.  Il  put  ainsi 
persuader l'archevêque d'Ani, premier signataire de la lettre des 
vardapet orientaux861,  de participer au concile de Horomkla. Il 
est douteux que, sans ses liens avec les Hétoumiens,  il ait  pu 
obtenir  ces  concessions presque malgré l'église byzantine.  La 
preuve en est que toute l'affaire sombra comme si elle avait été 
nulle et non avenue à la mort de l'Empereur qui l'avait conçue. 
Bien entendu, ce sont les vassaux des Byzantins et les Arméniens 
en relation avec des chrétiens d'autres nationalités et confessions, 
souffrant  objectivement de la  division de l'Église à  cause des 
blâmes subis, qui pouvaient souhaiter y remédier. Mais, quoique 
politiquement plus forts, ils étaient minoritaires.

Deuxièmement, les Byzantins se posaient comme les détenteurs 
de  la  norme  de  l'Orthodoxie,  ce  qui  est  historiquement 
insoutenable.  Il  est  indéniable  que  les  catholicos  Pahlavouni 
avaient une grande estime pour l'Église byzantine et il n'est pas 
impossible que la familiarité existant entre les rites byzantins et 
arméniens soit due, dans une certaine mesure, aux usages grecs 
intégrés  par  Grigor  II et  ses  successeurs  à  leurs  réformes 
liturgiques862.  D'ailleurs,  ce  préjugé  favorable  s'exprime  bien 
dans  la  première  lettre  de  foi  de  Nérsès  Chnorhali qui  est 
extrêmement consensuelle863. Elle rompait avec le ton traditionnel 
à la fois défensif et offensif des autres lettres de foi adressées 
aux  Byzantins  dont  on peut  trouver  des  échantillons  dans  le 
Livre des Lettres. Mais malgré cette sympathie, son désir sincère 
de  faire  la  paix,  et  sa  reconnaissance  de  l'orthodoxie  de  la 
tradition  byzantine,  il  était  encore  bien  plus  fermement 
convaincu de la sainteté irréprochable de sa propre tradition et ni 
lui, ni les autres hiérarques ne pouvaient souscrire à une formule 
qui aurait jeté un blâme sur elle. C'était ce que demandaient les 
Byzantins malgré toute l'ouverture d'esprit dont Manuel 1er fit 
preuve à cette occasion864.
861 Lettres, p.307.
862 Sans oublier toutefois le fond commun hérité de l'église judéo-chrétienne 
du premier siècle et de l'Église primitive. 
863 Lettres, pp.87-106.
864 On peut faire remarquer  que Grigor IV  Tgha réussit  à faire "passer" le 
concile de Horomkla parce que, à sa demande, les Byzantins renoncèrent aux 
neuf chapitres qu'ils avaient posés comme condition, dont la renonciation à la 
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Troisièmement,  les  causes  de  la  désunion  n'ayant  pas  été 
identifiées et posées par les deux parties, elles ne pouvaient pas 
être levées. De part et d'autre on raisonnait comme si les deux 
Églises s'étaient séparées après  avoir  été unies dans  la  même 
structure  canonique.  Nous  avons  vu  que  l'Église  arménienne 
n'avait jamais été intégrée à l'édifice institutionnelle de l'Église 
impériale, tout en étant, la plupart du temps, en communion de 
foi avec elle, lorsqu'elle n'était pas aux mains des Ariens ou des 
iconoclastes,  jusqu'à  l'abolition  de  l'Hénotikon.  L'orthodoxie 
avait été persécutée dans l'Empire dès les lendemains du concile 
de  Nicée et  ce,  jusqu'au  concile  de  Constantinople de  381. 
Théodose 1er qui l'imposa négocia également la division et le 
partage  de  la  Grande  Arménie avec  les  Sassanides dans  la 
décennie  suivante865 de  sorte  que  saint  Sahak  Partev et  ses 
successeurs  orthodoxes  ne  purent  garder  des  relations  avec 
l'Église impériale que très difficilement. 

Quatrièmement, ceux qui recherchaient l'union, en l'occurrence, 
selon nous,  les princes arméniens clients de Byzance,  étaient, 
semble-t-il,  déjà  déracinés  et  ne  comprenaient  plus  les 
préoccupations  traditionnelles  de  leur  Église866.  Leur  but,  s'il 
n'était  pas  strictement politique, n'était  pas  théologique. Et  en 
cela,  leur démarche peut  être comparée à  la  demande d'union 
émanant  à  notre  époque  des  chrétiens  des  pays  occidentaux 
animés de motivations, certes nobles, mais surtout humaines et 
psychologiques  et  même  politiques  en  ce  qui  concerne  les 
dirigeants.  Ces  Arméniens,  vivant  dans  un  espace  culturel 
byzantin, avaient sans doute choisi de s'intégrer à la civilisation 
byzantine  mais  souhaitaient  garder  quelque  chose  de  leurs 
racines sans compter qu'ils avaient un grand intérêt politique à 
l'union. Il est d'ailleurs à noter que Grigor IV Tgha dans sa lettre 
adressée  aux  vardapet orientaux  utilise  des  arguments 
singulièrement psychologiques et moralisants pour les exhorter à 
participer au concile de Horomkla867. Les motivations de Manuel 

formule cyrillienne de la nature unique.
865 Vers 390
866 Cela apparaît jusque dans les lettres de Grigor IV Tgha et sera confirmé 
par  les  miniatures  ciliciennes  dont  l'iconographie  est  notoirement 
d'inspiration byzantine.
867 Lettres, p. 312-329.
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Comnène,  quant  à  elles,  étaient  celles,  traditionnelles,  des 
empereurs  byzantins qui confondaient peut-être les intérêts de 
l'Église  et  les  leurs.  Donc,  l'union  des  Églises  n'était  pas 
souhaitée  avant  tout  pour  l'amour  de Dieu,  sauf  par  Nérsès 
Chnorhali qui  a  pourtant  cru  que c'était  l'Esprit  de Dieu qui 
inspirait ce mouvement.

Néanmoins,  Nérsès  Chnorhali formula  à  cette  occasion  les 
principes qui, selon lui, devaient guider les Églises désunies sur 
la voie de l'union dont on peut dire qu'ils sont,  non seulement 
toujours valables, mais également les seuls susceptibles de mener 
au but. Elles impliquent un processus de conversion, de l'orgueil 
vers l'humilité, de la haine vers l'amour,  du désir de dominer, 
vers le désir de servir.

Manuel  Comnène était  sur  la  position  traditionnelle  des 
empereurs romains. Il l'exposa dès sa première lettre à Nérsès 
Chnorhali. Il considérait que sa fonction d'empereur chrétien lui 
imposait le devoir de veiller à l'unité des chrétiens pour qu'ils ne 
forment  qu'un  seul  troupeau  enseigné  par  un  seul  pasteur, 
conduit  selon  la  même  foi  orthodoxe  et  formant  une  seule 
Église868. L'empereur byzantin se posait donc d'emblée comme le 
chef de ce troupeau et estimait que Dieu lui demandait de veiller 
à  l'orthodoxie de tous les chrétiens et d'avoir plus le souci de 
l'affermissement de l'Église que de son trône royal.

On  peut  trouver  étonnant  que  Nérsès  Chnorhali ne  remette 
nullement en question ce rôle.  Au contraire,  il  le confirme et 
exhorte l'Empereur à le remplir. Il lui écrit :"Ce n'est pas tant par 
vos victoires dans les guerres contres les barbares et la prise des 
villes les plus fortes que le nom de votre royauté s'élève que par 
l'établissement de la paix dans l'Église du Christ dans le monde 
868 Lettres,  p.  107-108.  Selon  nous,  c'est  précisément  cette  conception 
"impérialiste"  et/ou  "universaliste"  de  l'unité  qui  est  problématique ! Elle 
n'est pas loin d'être idolâtrique,  car la diversité des nations,  des langues et 
des cultures implique diverses façons de s'approprier une même foi et vouloir 
une uniformité en cette matière est typique d'une idéologie impérialiste. De 
plus,  le  rêve  de  faire  de  l'Église  un  corps  unique,  ayant  pour  tête  soit 
l'Empereur, soit le Pape, ressemble un peu à l'antique tentation de la tour de 
Babel et ce n'est pas un hasard si de tels projets ne réussissent jamais à se 
maintenir longtemps !
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et la destruction définitive des armes de l'ennemi belliqueux qui 
sont la discorde et la jalousie des méchants, et les polémiques sur 
des sujets nuisibles869 qui conduisent à  blasphémer le nom de 
Dieu."870 Il lui rappelle toutefois que s'il veut être le collaborateur 
de Dieu, il doit ressembler au Christ et se comporter avec son 
humilité et sa douceur871.  Ce préambule, à lui seul, révèle qu'il 
avait  beaucoup médité sur  l'état  de l'Église et ses divisions et 
qu'il  en  souffrait  profondément.  Les  exactions  injustifiables 
opérées par  les Byzantins contre les églises arméniennes (qu'il 
faut  quand  même  placer  dans  leur contexte  et  relativiser) 
devaient briser son cœur. Il semble également avoir assisté à des 
discussions entres théologiens et médité sur la stérilité de leurs 
argumentations inspirées par le désir d'avoir raison et de réduire 
au silence leurs adversaires moins bien exercés à la dialectique 
aristotélicienne872. Il en pointe immédiatement la cause : l'orgueil, 
cette maladie des hommes dont le Christ a voulu nous guérir, dit-
il,  en  s'abaissant873.  Ils  étaient  probablement  d'autant  plus 
arrogants qu'ils s'appuyaient sur un Empire séculaire. L'orgueil 
engendra  la  haine  entre  les  Églises,  et  celle-ci  est  devenue 
presque une seconde nature874. Et pour lui, tant que cette haine 
n'est pas dissoute, il ne peut pas y avoir d'unité. C'est pourquoi, 

869 A  noter  que,  dans  cette  phrase,  saint  Nérsès  Chnorhali qualifie  les 
spéculations théologiques d'impies.
870 Ibid., p.112. En fait,  pour Nérsès Chnorhali, l'Empereur ne doit pas être 
de  parti  pris,  mais  doit  définir  les  principes  et  le  cadre  des  discussions 
d'union entre  les  Églises,  sans  intervenir  lui-même,  comme Constantin  au 
début. 
871 Ibid., p. 113 
872 Lettres, p. 118
873 Ibid. p. 113
874 Il  écrit  : "Car  il  y a  plus  de 700 ans que les  membres  du Christ  sont 
séparés les uns des autres et dans la plupart  de leurs articulations la haine 
s'est introduite donnant naissance aux outrages et aux blasphèmes. Elles sont 
si endurcies et rigidifiées que cela est devenu leur seconde nature. Pour les 
guérir,  il  faut  les  soigner  par  des  onctions d'huile,  c'est-à-dire,  l'amour,  la 
tendresse et la miséricorde, afin que le mal adventice soit expulsé, que les 
articulations s'assouplissent  et que les membres se joignent de nouveau les 
uns aux autres. (Ibid., p. 114). Il demande, comme préalable qu'on cesse, du 
côté grec, de traiter les Arméniens d'hérétiques, de les insulter, de profaner 
leurs autels et de briser leurs croix. A noter dans cette phrase les notions de 
médecine dont il use qui rappelle que Mekhitar Hératsi  était  (ou avait été) 
l'hôte de Horomkla.
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il  préconise  deux  préalables  à  toute  tentative  d'union :  le 
renoncement  aux  comportements  inspirés  par  la  haine,  et  la 
prière875.  La prière lui semble très importante. Elle seule peut 
empêcher que Satan fasse échouer le projet par  ses ruses. Il a 
d'ailleurs  commencé,  comme  nous  l'apprend  sa  lettre,  à  les 
demander  aux  Arméniens  de  la  Grande  Arménie et  aux 
monastères de la Sainte Montagne876.

Donc,  pour  Nérsès Chnorhali,  le premier pas  vers  l'unité des 
chrétiens consiste avant tout à se convertir, à renoncer à la haine, 
à  cultiver l'amour et à  prier pour l'obtenir.  L'unité est conçue 
comme le résultat d'un processus. On ne peut pas l'atteindre par 
des polémiques et des discussions de théologiens qui veulent tous 
avoir raison877.

Ensuite,  il  pose  comme principe l'égalité  des  Églises.  Nérsès 
Chnorhali demande que si Dieu permet ces discussions "qu'il n'en 
aille pas comme d'un maître avec son serviteur et d'un serviteur 
avec son maître de sorte que vous nous reprochiez nos manques 
et que nous, nous n'osions pas vous faire savoir ce qui, en vous, 
nous scandalise, car cela est une loi charnelle et non spirituelle, 
et, quoique vous soyez, en tout ce qui est matériel, supérieurs à 
nous, et plus instruits que tous, par  les grâces spirituelles, les 
fidèles du Christ son égaux, qu'ils soient grands ou petits, d'après 
Paul"878.

Il  demande  également  que  l'on  prenne  comme  norme  de 
l'orthodoxie l'Écriture  et  les saints  Pères.  Les  Églises doivent 
poser leurs divergences devant eux comme devant leurs juges et 
accepter loyalement leurs sentences879.  Par  les "saints Pères" il 
entend les Pères des trois premiers conciles œcuméniques qui ont 
défini  la  foi  orthodoxe.  Il  écarte  ainsi  les  spéculations 
théologiques  et  la  dialectique  dont  l'Église  arménienne  avait 
horreur lorsqu'elle était appliquée à ce qui n'était acceptable que 

875 Ibid., p. 114 et 115
876 Ibid., p. 115
877 Ibid., p. 118
878 Ibid., p. 117
879 Ibid. p. 117
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par la foi, estimant que les explications rationnelles du mystère 
de l'Incarnation l'annulaient, car elle seule permet au baptisé de 
trouver le chemin du salut. Il ne s'agit donc absolument pas d'une 
union  sans  principes,  ce  qui  écarte  d'emblée les  motivations 
politiques, et psychologiques, mais d'une unité sur la base de la 
foi orthodoxe dont les deux parties se réclament : celle des Pères 
des trois premiers conciles, en proposant que la partie qui s'en 
est écartée se corrige. Mais pour tous les usages traditionnels qui 
n'impliquent pas cette foi, il préconise, pour l'amour de Dieu, une 
tolérance mutuelle,  en rappelant  que saint  Irénée avait  plaidé 
cette  attitude  lorsque  l'Église  de  Rome prétendit  contraindre 
l'Église d'Asie à renoncer à son usage de fêter Pâques selon la 
tradition qu'elle avait reçue de l'Apôtre Jean880.

3.3.2 - L'aspiration à l'unité de saint Nérsès Chnorhali
L'empressement  avec  lequel  Nérsès  Chnorhali répondit  à  la 
proposition d'union de l'Empereur a de quoi surprendre compte 
tenu de toutes les réformes liturgiques dont nous avons essayé de 
donner une idée. Il écrit que son désir d'entamer ces discussions 
est  si  fort  qu'il  pourrait  sortir  du  tombeau  comme Lazare à 
l'appel du Christ pour y répondre !881 Son ouverture, et l'amour 
dont il témoigne à l'empereur byzantin et à l'Église grecque sont 
évidents. Comment expliquer cette attitude ? Si,  comme on l'a 
fait  remarquer,  les  Hétoumiens,  étaient  poussés  par  des 
considérations politiques, ce n'était pas la motivation principale 
de Nérsès Chnorhali et donc celles-ci ne peuvent pas expliquer 
son attitude si positive relativement à ce projet d'union. Et du 
point de vue de toute l'Église arménienne et non seulement de 
celui des princes vassaux de Byzance,  le bénéfice politique de 
l'union n'était pas si grand. La réponse se trouve dans les lettres 
mêmes qu'il écrivit à l'empereur Manuel Comnène.

Nous  avons  déjà  dit  que  Nérsès  Chnorhali semble  avoir 
beaucoup médité sur les évènements de son temps et sur tous les 
bouleversements de l'ordre séculaire survenus depuis les années 

880 Ibid., p. 161
881 Ibid. p. 111. Il faut dire qu'il venait de perdre son frère et qu'il était encore 
plongé dans son deuil. 
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trente  du  XIe  siècle.  Les  succès  effarants  des  seldjoukides, 
d'avoir vu fondre la chrétienté "comme fond la  cire devant la 
flamme" n'ont pu que le bouleverser car comme tous ceux de son 
époque, il avait lu les Prophètes, l'Apocalypse de Jean et surtout 
les Évangiles. Depuis qu'il était venu au monde, il voyait toutes 
les tentatives arméniennes échouer l'une après l'autre, à cause de 
la  haine, de la  jalousie,  du désir  de dominer et  de l'esprit  de 
conquêtes qui soulevaient les chrétiens les uns contre les autres 
(par  exemple, l'arrestation de Vasil  Tgha par  un le Roubénien 
Toros,  la  dépossession du  même Vasil  Tgha et  celle de  ses 
cousins par Baudouin de Bourg, les ennuis de ses oncles et de 
ses propres frères dus aux croisés, l'échec des Francs d'Édesse 
qui  s'installèrent  au  détriment  des  Arméniens,  l'attitude  des 
Roubéniens contre les princes Hétoumiens, la haine avec laquelle 
les Byzantins s'étaient vengés des Francs et des Roubéniens en 
profanant des croix et des autels, etc.). Il pouvait facilement voir 
dans  tous  ces  évènements  des  signes  de la  persistance de la 
colère divine.  Il  est  normal  que sa  méditation l'ait  conduit  à 
penser qu'elle était suscitée par la division de l'Église. Il l'écrit 
clairement à  Manuel Comnène :  "La  colère de Dieu qui livra 
l'Église aux mains des païens eut pour cause notre division"882. 
La  raison  en  est  que  les  chrétiens  n'ont  pas  gardé  le 
commandement de l'amour.  Et  ce n'est  qu'en s'unissant  qu'ils 
pourront renverser la situation. Ainsi, "Puisque la colère de Dieu 
qui  livra  l'Église aux  mains  des païens  eut  pour  cause  notre 
division, à présent, seule la réunification de toutes les Églises du 
Christ  regagnera  la  compassion de Dieu envers  les Chrétiens 
pour qu'il fortifie de nouveau le roi et leurs armées."883

Et il ajoute : "Quoiqu'il n'y ait pas de prophétie à notre époque, 
cependant la connaissance de Dieu permet de savoir qu'il dit ceci 
: moi, votre créateur, je suis devenu homme à cause de vous et 
par mes souffrances et ma mort je vous ai rassemblés, vous, qui 
aviez été dispersés par le méchant fauve, et en échange de cette 
grande faveur je ne vous ai rien demandé d'autre que de vous 
aimer  les  uns  les  autres.  Mais  vous,  méprisant  mon 

882 Lettres, p. 116
883 Ibid. Noter  qu'il  considère  bel  et  bien  l'empereur  comme  le  roi  des 
chrétiens !
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commandement,  vous  avez,  de nouveau,  accueilli  en vous  le 
conseil de l'ennemi, la haine et la  division. C'est pourquoi j'ai 
cessé d'aider vos épées et je vous ai livrés aux mains des païens. 
Maintenant,  si vous revenez à  mon commandement et si  vous 
vous unissez dans mon unique Église apostolique et catholique, 
je changerai ma colère en douceur, je vous revêtirai de force dans 
la guerre et je mettrai ceux qui vous dominent sous vos pieds."884 

Nous pensons, autant qu'on puisse en juger, qu'il ne s'agit pas de 
rhétorique et que Nérsès Chnorhali était convaincu de ce qu'il 
écrivait.

Donc,  lorsque  Nérsès  Chnorhali reçut  la  lettre  de  Manuel 
Comnène, il eut le sentiment d'une visite divine. Elle le sortit de 
son deuil et le remplit de joie885. Et pourquoi ? Comme il le dit 
lui-même, "le cœur des rois est dans les mains de Dieu" selon le 
Sage. Il eut la conviction que Dieu lui-même y avait suscité ce 
désir d'unité, d'autant plus que lui était parvenue la nouvelle de 
l'arrivée à  Constantinople d'une délégation du  pape  de Rome 
pour discuter de l'unité des Églises gréco-latines. De son côté, 
Michel le Syrien,  élu patriarche des Syriaques orthodoxes, lui 
avait envoyé, de la part du synode de son Église, deux évêques 
pour  lui  proposer  d'entamer  des  discussions  d'unité,  ce  qu'il 
s'était empressé d'accepter avec joie. Il vit dans ces démarches 
concordantes des signes témoignant de la volonté de Dieu de se 
réconcilier avec son Église886. Nous avons déjà fait  remarquer 
qu'il aspirait à l'unité de tous les chrétiens, donc la situait sur un 
autre  terrain  que  celui  des  princes  arméniens  vassaux  de 
Byzance.  Mais  c'était  la  conception byzantine de l'unité qu'il 
favorisait  et  non la conception latine. Et  c'est  normal dans la 
mesure  où  l'ecclésiologie  arménienne  suppose,  à  côté  du 
patriarche, un roi égal au premier. Alors que dans la conception 
romaine, le roi devait être subordonné au pape. 

884 Ibid., p. 117
885 Ibid., p. 110
886 Ibid., p. 117.  On peut noter que Nérsès Chnorhali qui a une conception 
théocentrique du monde ne conçoit même pas que l'unité des Églises puisse 
se  faire  en  dehors  de  l'Empereur  chrétien,  ni  contre  une  autre  Église 
orthodoxe.  Aujourd'hui  encore,  l'Église  arménienne  ne voudra jamais  faire 
l'unité contre une autre Église fondée par un apôtre ou s'y rattachant. 
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Ainsi  s'explique,  selon nous,  l'enthousiasme avec lequel  saint 
Nérsès  Chnorhali s'engagea  dans  ces  discussions  d'unité, 
enthousiasme qu'on pourrait presque prendre pour de la naïveté 
s'il ne témoignait pas au contraire de sa foi que Dieu lui-même 
était  à  l'œuvre  dans  ce projet.  De plus,  comme nous  l'avons 
suggéré, il était poussé dans ce sens par un groupe de vardapet  
arméniens  dont  les  deux  Hétoumiens,  Nérsès  Lambronatsi et 
Grigor IV Tgha et peut-être même par un courant de l'opinion 
publique  cilicienne  qui  ne  devait  plus  attacher  la  même 
importance aux  questions confessionnelles, comme c'est  le cas 
aujourd'hui  dans  les  pays  occidentaux.  D'autant  plus  qu'un 
certain nombre de prêtres avaient rallié l'Église byzantine.

Il  avait  eu,  par  ailleurs,  l'occasion  d'assister  à  des  débats 
théologiques entre vardapet de confessions différentes. Il écrit au 
patriarche Michel d'Anchiale qu'il aspirait à la paix et à l'unité de 
l'Église depuis son jeune âge887, ajoutant : "Lorsque vos savants 
et les nôtres se rencontraient, les deux côtés ne disaient rien qui 
soit  hors  des  paroles  des  docteurs  orthodoxes.  Ils  avaient 
seulement besoin du lien de l'amour parfait, mère de la paix et 
non  de  l'éloquence  qui  annule  la  croix  du  Christ,  d'après 
l'apôtre"888. Bien avant ces débats, Nérsès Chnorhali avait sans 
doute acquis la  conviction que les Chalcédoniens n'étaient pas 
Nestoriens. Mais leur entêtement à tenir pour la vérité incarnée 
une  formule que les Églises fidèles aux trois premiers conciles 
considéraient comme une déviation de la foi des Pères, aggravé 
par l'introduction de nouvelles spéculations, certes inspirées par 
le désir de bien défendre la pleine humanité du Christ menacée, 
selon eux,  par  la  formule de St  Cyrille  d'Alexandrie,  rendait 
impossible  toute  rencontre  sur  le  terrain  confessionnel. 
Précisément, ces pourparlers sont peut-être le premier essai de 
réaliser l'union à partir de la foi commune elle-même et non de sa 
formulation, de mettre en avant ce qui unit les Chrétiens et de 
contourner ce qui les divise. 

On  notera  que  Nérsès  Chnorhali,  reconnaissait  à  l'empereur 
romain  le  rôle  de  rétablir  et  de  maintenir  l'unité  de  l'Église 

887 Ibid. p. 163
888 Ibid., p. 163. Référence à saint Paul.
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universelle. Il  admettait  l'Église impériale comme une donnée, 
peut-être  même  comme  une  norme  institutionnelle.  Et  en 
l'absence d'un roi arménien, il pouvait sans problème accepter, 
au nom de son Église, que le catholicos arménien soit désigné ou 
agréé par  l'empereur, à cette nuance près qu'il aurait  placé les 
Arméniens de la Grande Arménie dans une situation intenable 
par rapport à leurs dirigeants musulmans. Il faut dire que bien 
souvent, le catholicos arménien avait dû se faire agréer par les 
souverains sassanides ou les califes arabes. C'est justement parce 
que son ecclésiologie était restée très proche de celle de l'Église 
primitive où chaque Église locale889 était une entité à part entière, 
en communion avec les autres,  et  dont  l'évêque était  égal  en 
dignité à celui de toutes les autres Églises qu'il pouvait accepter 
sans problème ce rôle institutionnel traditionnel de l'empereur. 
Par ailleurs, l'Église arménienne étant reconnue en tant que telle 
avec  sa  hiérarchie,  il  n'était  pas  question,  comme beaucoup 
d'auteurs  semblent  le  croire,  de  son  absorption  par  l'Église 
grecque, ni d'une subordination à son patriarche. Il n'y a qu'à lire 
les titres que lui donne le patriarche de Constantinople pour s'en 
convaincre890. Le fait d'insérer l'Église arménienne dans l'édifice 
impérial  qui  représentait  encore  le  camp  chrétien  pour  les 
Arméniens,  ne  portait  pas  atteinte,  fondamentalement,  à  son 
ecclésiologie dans la  mesure où l'égalité en dignité de chaque 
Église était implicitement admise. Le catholicos arménien aurait 
simplement dû reconnaître la primauté d'honneur du patriarche 
889 On  pourrait  soutenir  que  les  Églises  des  premiers  siècles  étaient 
quasiment des Églises nationales,  fondées très souvent dans les métropoles 
des  provinces  de  l'Empire  romain,  provinces  qui  recouvraient  en  fait  des 
réalités  nationales,  ayant  été,  comme  la  Syrie,  l'Assyrie,  l'Égypte et  la 
Palestine, de grands pays, mais également, de petits royaumes. S'agissant de 
l'Arménie,  de  la  Géorgie,  et  de  l'Aghvanie,  l'affirmation  se  passe  de 
commentaire.
890 D'ailleurs,  les  expériences  d'union  précédentes  qui  n'avaient  pas  duré, 
comme celle  qui fut atteinte  du temps du catholicos Yézr n'ont pas mis la 
hiérarchie  de  l'Église  arménienne  sous  l'autorité  du  patriarche  de 
Constantinople. De même, l'union établie avec l'Église Jacobite au concile de 
Mantzikert n'a absolument pas soumis l'une des Églises à l'autre. Il s'agissait 
donc essentiellement de confesser la même foi, de participer à des conciles 
communs, etc. Bien évidemment, c'était le point de vue de l'Empereur ou de 
l'Église  de  Constantinople  qui  allait  l'emporter,  mais  non  sans  débats  et 
concessions. Le vrai danger provenait des abus de pouvoir de l'Empereur lui-
même.
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de Constantinople et siéger peut-être à droite ou à gauche de tel 
ou tel patriarche dans les conciles ou les cérémonies communes. 
Il aurait dû prendre des décisions avec eux au lieu de les prendre 
avec  son  synode,  etc.  Le  fonctionnement  actuel  des  Églises 
orthodoxes de tradition byzantine suffit  à  le démontrer.  Il n'y 
avait  pas,  comme dans  l'éventualité d'une union avec l'Église 
latine,  l'obligation  de  reconnaître  la  supériorité  essentielle de 
l'Évêque de Rome, ni de l'accepter comme norme de l'orthodoxie, 
et n'impliquait pas une subordination juridique. Le vrai problème 
de ces discussions était  que l'Église byzantine, se posait  elle-
même  comme  la  norme  de  l'orthodoxie  et  acculait  l'Église 
arménienne à une attitude défensive, car  elle devait prouver la 
sienne, alors que pour les Pères arméniens, ce fut le concile de 
Chalcédoine et le Tome de Léon qui s'écartèrent de la foi des 
Pères  de  Nicée en  divisant le  Christ.  Ainsi,  des  éléments 
mondains,  comme la  puissance politique d'un État,  annulaient 
dans les faits l'égalité des Églises.

Même s'il y renonça par la suite, à cause de ses liens privilégiés 
avec  les  Hétoumiens891,  l'Empereur  byzantin  commença  par 
exiger l'adhésion à neuf points qui n'avaient absolument pas tenu 
compte des demandes de Nérsès Chnorhali.  Et on ne peut pas 
croire  un  instant  que  l'Église  byzantine  aurait  accepté,  en 
contrepartie des concessions que l'Église arménienne aurait faites 
pour l'amour de l'union, de renoncer à ce qui la choquait comme 
par  exemple le pain levé pour l'Eucharistie ou la consécration 
des  eunuques.  L'unité  aurait  été  obtenue,  comme  la  paix 
romaine, par la capitulation de l'Église la plus faible et non par 
la victoire de la vérité ou de la charité.

3.3.3 - La christologie de saint Nérsès Chnorhali
Au moment de ces débats avec les Grecs, Nérsès Chnorhali avait 
63 ans. C'est dire que son esprit, ses convictions, ses choix, en 
un mot l'homme tout entier était déjà construit, formé, structuré 

891 Grigor  IV  Tgha informa  l'empereur  de  la  difficulté  qu'il  avait  à  faire 
admettre  les  neuf points  de ses  demandes  et  lui  demanda d'y renoncer en 
faisant  valoir  le  fait  que l'unité  établie,  les  autres  changements  pourraient 
être introduits progressivement et insensiblement. (Lettres, p. 167).
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sur tous les plans. Toute son œuvre était déjà derrière lui. En 
effet, il est peu probable qu'il ait eu le temps d'écrire, après son 
élection, alors  qu'il était  souffrant  et  physiquement diminué892, 
beaucoup  d'autres  choses  hormis  des  lettres  dont  celles  qu'il 
adressa à Manuel Comnène et au Patriarche de Constantinople et 
les  textes  dogmatiques  rédigés  à  l'occasion de ces  débats.  Il 
convient  d'en  tenir  compte  avant  d'examiner  l'éventuelle 
évolution de sa christologie à l'issue de ces mêmes débats.  En 
effet, il n'est pas raisonnable de penser qu'il ait pu renoncer sans 
se détruire, même sur le plan humain, à la foi dont il était pétri 
depuis son enfance, et se convertir à l'orthodoxie byzantine. De 
plus,  en tant  que catholicos arménien,  représentant  toute une 
tradition séculaire assez prestigieuse, il ne pouvait pas dépasser, 
sur le plan dogmatique, l'Hénotikon, ou tout au plus le concile de 
Mantzikert.

Nérsès  Chnorhali écrivit  trois  textes  dogmatiques,  trois 
professions de foi, pour exposer la position de son Église : la 
première,  après  septembre  1165  alors  qu'il  était  encore  le 
coadjuteur de son frère893, la deuxième, juste après son élection 
entre septembre et décembre 1166894 après avoir reçu la première 
lettre de Manuel Comnène, et la troisième en 1170895, à la suite 
de  longues  discussions  avec  Théorianos,  son  interlocuteur 
byzantin, qui essayait  de le convaincre et d'obtenir de lui une 
profession de foi plus Chalcédonienne896.  Pour déterminer si la 

892 Nérsès Chnorhali était soigné par le célèbre médecin arménien Mekhitar 
Hératsi (Cf.  Stella  VARDANIAN,  Histoire de la médecine en Arménie,  p. 
89). Selon lui, il était également diminué du point de vue intellectuel, ce qui 
ne  se  vérifie  pas  dans  ses  lettres.  Mais,  il  était  indéniablement  ébranlé 
psychologiquement  par  le décès  de son frère.  Par  ailleurs,  il  semble  avoir 
vraiment  assumé  la  charge  patriarcale  à  contre  cœur !  Tout  cela  est 
clairement indiqué dans son discours d'intronisation.
893 A. BOZOYAN, ,op. cit., p. 36.
894 Ibid., p. 42 et 43.
895 Ibid., p. 50-54.
896 Lettres, p.145.  Nérsès  Lambronatsi raconte  qu'il  y eut  un  débat  entre 
Nérsès  Chnorhali et  le  théologien  byzantin,  qu'ils  examinèrent  les  livres 
inspirés,  ce qui  englobe non seulement  les  Évangiles,  mais  également  les 
écrits  des  Pères,  et  "il  y avait  des  choses qu'ils  comprenaient  de la même 
façon et  d'autres  que  chacun interprétait  différemment,  surtout,  parmi  les 
deux lettres de Cyrille à Succensus, celle qui indique dans son texte que les 
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christologie  de Nérsès  Chnorhali a  évolué  au  cours  de  ces 
débats, le mieux est de comparer, dans les trois lettres de foi, les 
points problématiques au sujet de la personne unique du Christ, 
du  mode  de  l'union  entre  ses  deux  natures,  dont  la 
reconnaissance n'était pas mise en cause, et de leur autonomie, si 
chacune gardait ses attributs, sa volonté et son énergie, selon la 
formule de Chalcédoine, en laissant de côté tout ce qui n'était pas 
objet de controverses.

Extraits  de  la  première  profession  de  foi :  "…L'un  de la 
Trinité, le Verbe, le fils Monogène du Père (…) descendit dans le 
sein de la Vierge Mariam sans quitter le sein du Père (…) et 
prenant chair de la Vierge pure qui était de la pâte d'Adam897, il 

Pères ont dit  "une nature  du Verbe incarné".  Le philosophe ne voulait  pas 
accepter  de  dire  union  indicible  en une nature,  mais  deux  natures  ayant  
gardé sans confusion  leurs attributs.  Quant  au Patriarche,  il  se  défendait, 
avec les premiers Saints, par les deux (formules) en les unissant contre les 
Nestoriens  et  en  reconnaissant  les  attributs  (des  deux  natures)  contre 
Eutychès. C'est pourquoi,  il  écrivit  à nouveau une troisième lettre  de foi à 
l'empereur" (Lettres, p. 145). Selon Michel le Syrien, le philosophe byzantin 
avait "ahuri" Nérsès Chnorhali par l'enseignement d'Aristote ! Mais le moine 
Théodoros bar Wahboun, disciple du patriarche jacobite, envoyé à Horomkla, 
aurait,  au  cours  d'une  joute  philosophique,  confondu  Théorianos.  Ce  que 
voyant, le catholicos des Arméniens aurait blâmé ce dernier et lui aurait dit : 
"Tant qu'il n'y avait personne près de nous pour résoudre tes raisonnements 
compliqués, tu t'es mis au-dessus de nous et tu nous as reproché de ne rien 
savoir.  Maintenant  que  ceux  qui  peuvent  te  vaincre  par  tes  propres 
arguments  sont venus,  tu te dérobes !" Et il  aurait  congédié Théorianos en 
disant : "Je tiendrai  un synode et je répondrai  à l'Empereur",  MICHEL LE 
SYRIEN,  op.  cit.,  livre  XIX  Ch. V,  p. 335.  Que  Nérsès  Chnorhali ait 
quelque peu perdu pied face à la subtilité des raisonnements philosophiques 
du docteur Grec n'aurait rien de surprenant ! C'est bien l'utilisation de notions 
philosophiques dans la définition de la foi qui est curieuse et on comprend 
que les non-grecs en aient été choqués ! C'est même ce qui est reproché à la 
formule de Chalcédoine.  Le fait est que les philosophes ont progressivement 
réussi  à  dominer  intellectuellement  les  Églises  grecques  et  latines  allant 
jusqu'à terroriser les saints avec Aristote !  
897 On peut remarquer que Nérsès Chnorhali  insiste chaque fois sur le fait 
que Le Verbe prit  de Marie  la  chair  déchue d'Adam. Ce point  lui  semble 
important  surtout  pour  se  démarquer  de  Julien  d'Halicarnasse.  Il  précise 
aussi  que  Marie  était  de  la  pâte  d'Adam  déchu  et  ne  pouvait  que  lui 
transmettre  la  chair  déchue  d'Adam.  Celle-ci  ne  fut  purifiée,  restaurée  et 
divinisée  que par  l'union indicible  avec le  Verbe.  Marie  elle-même,  après 
être devenue la demeure de l'Esprit Saint et du Verbe, fut purifiée de toutes 
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l'unit à  sa divinité par  un mélange inconcevable et indicible et 
devint une personne parfaite de deux natures parfaites, divine et 
humaine sans  altération  et  sans  séparation  des  natures,  sans 
changer  la  nature  humaine complexe et  matérielle en nature 
simple et non composée de Dieu en perdant la sienne, et sans 
mélanger la nature simple et incorporelle de Dieu avec la nature 
de la chair en perdant son éternelle simplicité, bien qu'il soit dit, 
à cause de l'indicible union que l'incorporel prit chair et que le 
Verbe se matérialisa898… Nous disons une nature du Christ sans 
confusion (des natures) non pas comme Eutychès, mais comme 
Cyrille  d'Alexandrie (…)  Au  lieu  de  dire  comme  vous  une 
personne en Christ899, ce qui est correct et accepté par nous, nous 
disons une nature900… Nous n'hésitons pas non plus à dire deux 

les passions humaines (Lettres, p. 329).
898 Lettres, p. 88-89. Il reconnaît donc deux natures ayant gardé chacune ses 
attributs,  mais il  n'y a là rien d'étonnant et ne constitue pas une nouveauté 
par rapport aux positions de Cyrille d'Alexandrie. La notion d'union indicible 
vient également du même docteur.
899 Ce qui  posait  problème aux  Arméniens  c'était  la  notion philosophique 
d'union  hypostatique,  qui,  tout  en  laissant  à  chaque  nature  sa  pleine 
autonomie les réunissait  sous  l'hypostase du Christ. De plus, la formule de 
Chalcédoine mettait une sorte d'égalité entre Dieu et l'homme, alors que pour 
les Arméniens, cette union est absolument asymétrique. Si le mot hypostase 
est utilisé par Cyrille d'Alexandrie, ce n'est pas dans le sens philosophique 
que le terme prit chez les Byzantins après le concile de Chalcédoine. Il n'est 
pas sûr que tous ces termes utilisés par l'Église arménienne au début aient eu 
un sens technique. Ils correspondaient plutôt à des formules empiriques pour 
rendre compte du mystère du Christ en vue de le célébrer. On ne pensait pas 
encore à l'analyser ! Lorsque les  vardapet  arméniens apprirent  à manier  la 
philosophie  aristotélicienne  pour  se  défendre  contre  le  "terrorisme" 
intellectuel  des  théologiens  byzantins,  ils  furent  en  mesure  de  répliquer 
qu'une  nature  sans  hypostase  était  un  non-sens  total.  Et  pour  eux,  cette 
formule, quoi qu'on en dise, dissimulait une hypostase humaine et était donc 
"nestorienne"  sans  le  dire.  Ils  n'ont  jamais  voulu  "comprendre"  les 
élaborations philosophiques post-chalcédoniennes des théologiens grecs qui 
leur  permettaient  de  résoudre  ce  genre  d'impasse  logique,  s'en  tenant 
strictement  à la logique d'Aristote. Ainsi s'établit  un dialogue de sourd qui 
dure encore ! 
900 Le Ve concile œcuménique avait admis qu'on pouvait dire une nature dans 
le sens d'une personne et que cela était orthodoxe. Nérsès Chnorhali, de son 
côté, accepte de reconnaître que dire  une personne au lieu d'une nature est 
orthodoxe. Est-ce vraiment une concession pour les Arméniens de dire que 
"personne" peut signifier  "nature" ? Si c'est le cas, elle  ne semble pas très 
importante.
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natures  quand  ce  n'est  pas  pour  (mettre  en  évidence)  leur 
séparation,  mais  pour  signifier  leur  non  confusion  contre 
Eutychès  et  Apollinaire901…  Nous  disons  que  le  Christ  est 
consubstantiel  à  nous  selon  l'humanité,  et  selon  la  divinité, 
consubstantiel au Père et à l'Esprit Saint902…"

Dans ce premier texte rédigé alors qu'il était encore coadjuteur 
de Grigor III,  il exposa en outre la conception arménienne de 
l'incorruptibilité  du  corps  du  Christ  en  ce  qui  concerne  les 
"passivités  involontaires  et  blâmables"903.  En  revanche,  la 
question de l'unité ou de la dualité des volontés et des énergies ou 
opérations en Christ n'était pas abordée.

C'était, comme on l'a dit, une lettre de foi très consensuelle, ne 
prétendant  nullement détenir  la  norme de l'Orthodoxie,  et  ne 
faisant aucun reproche à la tradition chalcédonienne. D'emblée, 
Nérsès  Chnorhali acceptait  tout  ce  qui  pouvait  l'être dans  la 
formule chère à l'Orthodoxie byzantine : de dire par exemple que 
nature  pouvait  signifier  personne  et  d'accepter  qu'on  mette 
l'accent sur  la différence des natures pour faire taire ceux qui 
prétendaient  les  confondre.  Il  ne  s'agissait  même  pas  de 
concessions. St  Cyrille d'Alexandrie lui-même, dans sa lettre à 
Jean  d'Antioche,  avait  accepté  tous  ces  points.  La  seule 
nouveauté, en fait, était qu'on se parlait amicalement au lieu de 
s'invectiver et de se lancer des anathèmes pour l'unique raison, à 
notre avis, que le désir d'unité était réciproque, du moins en ce 
qui concerne l'Empereur et Nérsès Chnorhali.

Extraits de la deuxième profession de foi :  "L'une des trois 
personnes de la Trinité, le Fils, (…) descendit sur la terre qu'il 
avait créée (…), et celui que les créatures ne peuvent contenir, se 
limita dans le sein de la Vierge, et prenant d'elle notre nature 
peccamineuse, l'âme, l'esprit et le corps, il l'unit en la mélangeant 
à sa nature impassible et incorruptible. Il devint, avec les deux 
(natures) un et indivisible sans changer la nature du corps en 
nature incorporelle, mais (il changea) le corps peccamineux en 

901 Ibid. p. 96
902 Ibid., p. 102. Cela aussi est accepté par Cyrille d'Alexandrie
903 Ibid. p. 103.
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corps impeccable, le corruptible en incorruptible, et le mortel en 
immortel,  gardant  les  essences  divine  et  humaine  sans 
changement dans l'union (…) le Verbe qui devint chair (…) ne se 
changea pas en chair en perdant sa nature, mais s'unissant à la 
chair, il devint chair en vérité et demeura incorporel comme il 
l'était depuis le commencement (…) L'unique et même Christ est 
corporel  et  incorporel  (…)  consubstantiel  au  Père  selon  la 
divinité et consubstantiel à nous selon l'humanité (…) Non l'un et 
l'un, mais un être et une hypostase de deux natures unies dans 
l'unique  Christ,  sans  confusion  et  sans  division904…Et  de  la 
même manière  que  nous  confessons  l'unité  à  partir  de  deux 
natures sans la perte d'aucune des deux, nous confessons que les 
volontés n'étaient pas autre et autre, comme si la volonté divine 
était contre la volonté humaine, ou l'humaine contre la divine, 
mais  les  deux  volontés  du  même être  s'exprimaient  selon le 
moment, la divine lorsqu'il voulait manifester la volonté divine, 
l'humaine, lorsqu'il voulait révéler l'humilité de l'humain. Et cela 
ne montre pas  de contradiction mais  la  liberté car  la  volonté 
humaine ne le dominait  pas  comme pour  nous  (…)  mais  la 
volonté humaine suivait la volonté divine…"905

904 Lettres, p. 125. Le souci de Nérsès Chnorhali est de bien expliquer que 
les Arméniens ne sont pas monophysites dans le sens que les Chalcédoniens 
donnaient  à  ce terme.  La formule : "non l'un et  l'un" vient  de  Grégoire  le 
Théologien.  Il  l'utilisera  également  dans  la  troisième  lettre  en  citant  sa 
source.
905 Par contre, dans cette formulation, il y a une certaine concession, car les 
Arméniens ont toujours refusé de parler de "deux volontés", ce qui semblait 
être,  à  leurs  yeux  une  division  du  Christ  Un,  parce  qu'ils  attribuaient  la 
volonté à la personne, alors que les Grecs l'attribuait à la "nature". On a dû 
montrer  à  Nérsès  Chnorhali comment  chaque  nature  avait  sa  volonté 
naturelle  et  il  semble  l'avoir  admis,  car en fait,  il  s'agit  d'une question de 
sémantique. Cela ne lui pose pas de problème car en définitive, étant donné 
que l'humanité  du Christ  était  régénérée et déifiée,  elle était  portée par sa 
nature même à accomplir la volonté de Dieu, et donc, en définitive, le Christ 
n'avait qu'une volonté, celle de Dieu. Il faut dire que cette conception séparée 
de  la  nature  et  de  l'hypostase,  quoique  admise  à  présent  par  la  théologie 
chrétienne, pose des problèmes, compte tenu de l'avancée des connaissances 
scientifiques sur l'homme et la nature en général qui ne démontrent pas une 
telle distinction dans les êtres. Il nous semble que le parti pris apophatique 
des Arméniens était peut-être plus sage !
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Il applique le même modèle à la question des deux énergies ou 
opérations des deux natures du Christ que nous ne citerons pas 
plus.

Excepté une légère concession sur la question des deux volontés, 
annulée par le fait qu'en définitive, cette volonté restait celle du 
Verbe,  s'exprimant  selon un  mode humain ou  divin,  nous  ne 
trouvons, quant à nous, aucune modification ou évolution dans 
cette  christologie  par  rapport  à  la  première906.  Elle  est 
simplement mieux structurée, et formulée avec plus de rigueur, 
en  s'appuyant  davantage  sur  les  Pères.  Néanmoins,  la 
reconnaissance  explicite  de  la  volonté  naturelle  humaine  en 
Christ, n'est pas négligeable, car elle réactualise les conclusions 
de Jean d'Otzoun qui semblent avoir été quelque peu oubliées par 
les  théologiens  antérieurs.  En  effet,  ce  dernier,  face  à  des 
tendances synousiastes au sein de l'Église arménienne, se pencha 
de plus près sur la nature humaine "naturelle" d'Adam avant la 
chute et reconnut à la nature humaine du Christ tout ce que celle-
ci  pouvait  comporter907.  Il  lui  reconnut  donc  une  volonté 
naturelle, mais qui suivait la volonté divine, non par contrainte 
mais  parce  tel  était  son  mouvement  propre.  Ainsi,  Nérsès 
Chnorhali pouvait reconnaître en Christ deux volontés et deux 
énergies sans  crainte de tomber dans un crypto-nestorianisme, 
mais quoiqu'il semble admettre cette volonté naturelle humaine 
dont le mouvement propre est de suivre la volonté de Dieu, c'est 
quand même le Verbe, qui en Christ veut selon deux modes. Il 
refuse  de  concevoir  les  natures  du  Christ  séparément  de  sa 
personne.  Nérsès  Chnorhali est  beaucoup  plus  à  l'aise  pour 
démontrer, par des citations de l'Évangile, que le Verbe opérait 

906 En réalité, il y a là, comme indiqué dans la note précédente, un problème 
de  sémantique,  car  les  théologiens  byzantins  ont  fait  semblant,  pour  les 
besoins  de  leur  polémique,  de  ne  pas  comprendre  que  le  mot  "volonté" 
signifiait la volonté personnelle et ils ont décidé de l'attribuer aux "natures" 
lui donnant en fait le sens de ce qu'on pourrait appeler "dynamisme naturel",  
et  même  "instinct".  Et  par  la  même  occasion,  pour  signifier  ce  que 
communément la plupart  des hommes comprennent par le mot "volonté" (à 
savoir la volonté personnelle, impliquant la liberté et la faculté de choisir), 
ils ont inventé  la notion de volonté "gnomique" !    
907 JEAN D'ODZUN, "Contre les synousiastes", dans Œuvres, Venise.
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par ses deux natures unies908.  Comme ce point n'est pas repris 
dans  la  troisième  profession  de  foi,  il  faut  penser  que  les 
discussions  avec  Théorianos n'ont  pas  pu  faire  évoluer  sa 
position ou bien que les Byzantins en ont été satisfaits. D'autre 
part,  il n'a plus reparlé de l'incorruptibilité du corps du Christ, 
mais  il  l'a  sous  entendue  au  début  en  disant  que  la  chair 
peccamineuse fut changée en chair non peccamineuse et la chair 
corruptible en chair non corruptible.

Extrait de la troisième profession de foi : "A la fin des temps, 
l'Une des trois  hypostases de la Trinité,  le Fils  (…) s'abaissa 
jusqu'à notre nature pour notre salut et Dieu parfait, il prit une 
nature humaine parfaite avec une âme, un esprit et un corps de la 
sainte Vierge Mariam et devint un nouveau mélange de deux 
natures inséparables, celle de Dieu et celle de l'homme unies en 
une seule hypostase et naquit d'elle, Dieu devenu homme. Le fils 
de Dieu devint et fut appelé fils de l'homme sans déchoir de sa 
nature divine et sans être altéré par le fait d'être devenu homme, 
mais  dans  l'union indicible de la  divinité et  de l'humanité,  il 
demeura  inchangé  et  sans  altérer  les  natures,  cela  n'étant 
discernable que par la vue de l'esprit, et cependant, indivisible et 
inséparable (…) La  nature toute-puissante du Créateur,  à  qui 
rien n'est impossible, s'unit indivisiblement à notre nature et ni la 
nature divine ne fut confondue ou altérée par la nature humaine 
ni la nature humaine par celle de la nature divine, mais l'union 
demeura inséparable et sans confusion. C'est pourquoi, nous ne 
séparons pas comme Nestorius l'unique Christ en deux natures et 
deux personnes,  et  nous nous ne les rassemblons pas  en une 
nature en les confondant et en les altérant comme Eutychès et ses 
partisans  mais  nous  disons  deux  natures  comme  le  grand 
Grégoire le Théologien dans sa lettre à Clédonios écrite contre 
Apollinaire qui dit :  "les natures  sont  doubles" en ajoutant  la 
cause : "car il est Dieu et Homme". Et cela en vérité, car s'il était 
seulement Dieu ou seulement homme,  on aurait  pu  dire qu'il 
908 Comme pour Chnorhali, qui suit Cyrille d'Alexandrie sur ce point, l'union 
des deux natures dans l'unique Christ  a une certaine analogie avec celle de 
l'âme et du corps dans le composé humain, elle reste indicible et il ne peut 
pas accepter de les distinguer davantage, pour ne pas personnaliser la chair 
et courir  le risque d'introduire  en fraude un sujet  humain à côté du Verbe 
incarné.
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avait une nature, soit celle de Dieu soit celle de l'homme. Mais 
lorsqu'il est Dieu et homme, uni dans un mélange indicible et 
sans  changement,  il  est  clair  qu'il  avait  les natures  divine et 
humaine, mais unifiées et indivisibles (…) ainsi que l'affirme le 
Docteur : "Il n'est pas un et un autre, bien loin de là, car il est un 
par  l'union,  humanisant  Dieu  et  déifiant  l'homme"909…  Mais 
quant  nous  parlons  d'union,  que personne ne pense que c'est 
d'autre chose que de l'union indivisible à partir de deux natures 
que  nous  avons  apprise  des  docteurs  orthodoxes  de  l'Église, 
surtout de saint Cyrille d'Alexandrie (…) comme il l'écrit dans sa 
première lettre à  Succensus : "Nous confessons une nature du 
Verbe incarné comme les Pères l'ont dit".

Nérsès  Chnorhali finit  par  déclarer  :  "Ayant  ces  deux  Pères 
comme guides sur le chemin de la vérité, qui mène à Dieu (…) 
nous disons une nature du Verbe incarné comme Cyrille à cause 
de l'union indicible et deux, comme Grégoire le Théologien parce 
ce que les natures divine et humaine n'ont pas  été perdues et 
altérées…".

S'il y a concession, dans ce dernier texte, c'est plus dans la prise 
en compte des problèmes que la formule de Cyrille posait aux 
théologiens Chalcédoniens. Encore aujourd'hui, ils affirment que 
le  quatrième  concile  fut  nécessaire  pour  corriger  ce  que  la 
formule de saint  Cyrille pouvait  avoir  d'équivoque quand elle 
était mal comprise. Mais, en se servant d'un texte de Grégoire le 
Théologien,  un Père pré-chalcédonien, Nérsès Chnorhali pense 
arriver au même résultat sans être obligé de quitter le terrain des 
trois  premiers  conciles œcuméniques,  sans  avoir  recours  aux 
notions philosophiques qu'il devait d'ailleurs mal maîtriser910 et 
sans remettre en question la tradition de son Église en risquant 
d'introduire un second fils, humain celui-là, à côté de l'Unique 
Verbe  incarné.  Mais  cette  confession  de  foi  ne  pouvait 
évidemment  pas  satisfaire  les  Grecs911 !  Nérsès  Chnorhali  ne 
909 GREGOIRE  LE  THEOLOGIEN,  Lettres  théologiques,  Sources 
Chrétiennes n° 208, Paris 1974, lettre 101, paragraphes 20 et 21, p 45.
910 Dans l'un de ses poèmes, il regrette de ne pas avoir étudié la philosophie 
athénienne comme Grigor Magistros
911 La notion de  nature n'est pas définie et leur "union" peut être comprise 
dans  un  sens  de  mélange,  quoi  que  Chnorhali répète  qu'elle  est  sans 
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reconnaissait ni l'union hypostatique (même lorsqu'il acceptait de 
dire que  nature pouvait  signifier  personne),  car  il  se refusait 
absolument, selon sa tradition, de prétendre connaître le mode de 
l'union, ni les deux volontés et les deux énergies dans les mêmes 
termes que les Byzantins,  car  il refusait,  comme une impiété, 
d'envisager les "natures" séparément l'une de l'autre. 

En dehors d'une extrême bonne volonté, il nous semble difficile 
de trouver une différence ou une évolution notable dans ces trois 
lettres de foi. Il est même, dans ce dernier texte, plus réservé, 
presque sur la défensive et semble l'avoir rédigé en ayant recours 
aux phrases mêmes des Pères de peur d'être entraîné plus loin 
qu'il ne le voulait, sur un terrain où il n'était pas à l'aise. Et c'est 
tout à fait normal, car on ne pouvait pas s'attendre à ce que le 
catholicos arménien donne une autre confession que celle de son 
Église. 

Cependant, il est peut-être aussi très intéressant de comparer la 
position de Nérsès Chnorhali à celle des ses prédécesseurs, ou 
plutôt de l'éclairer à partir de la tradition arménienne. Qu'y a-t-il 
donc  de  si  inacceptable  pour  les  pré-chalcédoniens  dans  la 
formule du quatrième concile œcuménique qui les révulse à ce 
point ? Plutôt que de choisir un texte dans le corpus du Livre des 
Lettres  qui  risquerait  d'être  trop  polémique,  nous  prendrons 
comme  témoin  de  la  tradition  christologique  arménienne  le 
docteur  le plus  proche de Nérsès  Chnorhali  du  point  de vue 
chronologique et l'un des derniers textes dogmatiques produits au 
sein de l'Église apostolique arménienne avant l'ère des catholicos 
Pahlavouni. Il s'agit d'une réfutation du diophysisme écrite par le 
vardapet  Anania Sanahnetsi à la demande du catholicos Petros 
Gétadardz912.

Anania  Sanahnetsi fait  partie  de  ces  vardapet érudits  de 
l'Arménie du  temps  des  Royaumes.  Disciple  de  Dioscore, 
l'higoumène de Sanahin célèbre par sa science, il fut formé dans 
l'école monastique de ce couvent, alors à son apogée, et aurait pu 

confusion et sans altération des natures.
912 Publié par H. Késéyan dans Gandzasar, n° 1 pp. 204-238, et n° 2 pp. 168-
218, Erévan, 1992
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avoir  Grigor  Magistros comme  professeur.  C'était  donc 
quelqu'un  qui  avait  la  compétence  nécessaire,  sur  le  plan 
philosophique,  pour  réfuter  la  formule  de Chalcédoine en se 
plaçant  sur  le terrain rationnel des théologiens grecs913.  Après 
l'avoir démontée point par point et mis en évidence les impasses 
logiques auxquelles elle mène914, il se garde bien de lui opposer 
une formule spéculative propre aux Arméniens mais conclut sa 
démonstration en niant  qu'un esprit  humain puisse démontrer, 
par  l'analyse  rationnelle,  les  affirmations  des  Écritures  et  du 
Symbole de Nicée que seule la foi peut accepter915. "Parce que, 
dit-il, ce que Dieu fit pour la race des hommes était incroyable et 
inconcevable, il plaça notre salut dans le refuge de la foi et si ce 
n'est pas par la foi que nous l'acceptons, (qu'on nous dise) quel 
est l'esprit capable de comprendre comment Dieu sans limite et 
infini se limite dans un corps et demeure infini au ciel, comment 
il est tout entier dans le sein de la Vierge sans cesser d'être tout 
entier dans le sein du Père, et reste sans limite en se limitant dans 
un corps ainsi que l'affirme l'Apôtre qui dit "En lui habita toute 
la plénitude de la divinité corporellement". "Donc, ajoute-t-il, (le 
fait de dire) souffrance et croix de Dieu dépasse l'entendement de 
l'esprit humain et n'est acceptable que par la foi. Sinon, venez, 
voyons comment il est possible de dire "mort de l'immortel" et 
"souffrance  de  l'incorporel"  que  nous  avançons  à  partir  des 
saintes Écritures connues"916. Il appelle donc à ne pas examiner 
mais  à  seulement  croire917 que  "le  verbe  s'est  fait  chair  et 
demeura  incorporel,  uni  sans  confusion  et  mort  en  vérité  et 

913 Les Arméniens s'étaient décidés à initier leurs  vardapet à la philosophie 
grecque pour combattre  les  Chalcédoniens avec leurs  propres  armes.  C'est 
ainsi  qu'on  vit  apparaître  des  philosophes  invincibles comme  Anania 
Chirakatsi et  même  Grigor  Magistros et  bien  d'autres  qui  pouvaient 
triompher,  dans  des  joutes  verbales,  d'esprits  aussi  forts  que  Maxime  le 
Confesseur.  Anania  Sanahnetsi était  de  cette  lignée.  C'était  la  coutume,  à 
cette  époque,  dans  l'Empire  romain,  d'organiser  des  joutes  philosophiques 
aussi sanglantes et meurtrières qu'un combat de gladiateurs ! 
914 Anania Sanahnetsi, p. 204-214. Comme par exemple la possibilité logique 
d'une nature  sans hypostase.  Il faut  dire  qu'il  reste  dans la  stricte  logique 
d'Aristote  et  ignore  manifestement  les  nouvelles  notions élaborées  par  les 
théologiens grecs à la suite des débats sur la formule de Chalcédoine.
915 Ibid. p. 215
916 Ibid., p. 216
917 Ibid, p. 218
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vivant  en  toute  certitude"  sans  chercher  à  comprendre  le 
"comment"918.

Citant l'Apôtre qui dit : "Nous prêchons Christ crucifié"919 mais 
pas par l'art du discours afin que la croix du Christ ne soit pas 
réduite à  néant"920,  il  poursuit :  "Donc,  vaine et inutile est  la 
croix du Christ si Dieu ne fut pas crucifié, ce que toi, par  tes 
démonstrations  philosophiques,  tu  annules,  au  mépris  de  ton 
salut, car pour ceux qui renient le langage de la croix, celle-ci est 
folie, mais pour nous, les sauvés, elle est puissance de Dieu"921.

Citant à nouveau Paul qui dit : "Nous parlons de sagesse avec 
les parfaits mais non d'une sagesse de ce monde destinée à périr, 
mais d'une sagesse de Dieu, celle qu'il établit avant les siècles 
pour notre gloire que personne n'a connue"922,  il reproche aux 
Chalcédoniens de mettre leur confiance, comme les païens, dans 
la philosophie grecque. "Si vous cherchez la sagesse, poursuit-il, 
voici, apprenez la sagesse cachée qui n'est pas manifestée à tous 
et n'est pas connue par l'examen, mais par la foi"923.

Ce texte qui a l'avantage de ne pas être écrit pour répondre à une 
lettre reçue du camp adverse, manifeste très clairement un parti 
pris théologique d'apophatisme, un refus radical de formuler la 
foi  par  des  catégories  rationnelles,  approche  du  mystère  du 
Christ  considérée comme impie et  scandaleuse.  Cette  attitude 

918 Ibid., p. 219
919 1 Cor. 1.17
920 1 Cor. 1.17
921 1 Cor. 1.18. Les arguments des Chalcédoniens voulaient en fait résoudre, 
sur un mode raisonnable, le problème posé par la formule "Dieu crucifié" qui 
pouvait  être  tenue  pour  "théopachistes".  En  partant  de  la  notion  d'union  
hypostatique, ils voulaient démontrer que tout ce qui était arrivé à l'humanité 
du Christ pouvait être attribué à sa divinité du fait que Jésus était à la fois 
Dieu  et  homme  et  démontrer  ainsi  que  la  formule  n'attribuait  pas  des 
souffrances à la nature  divine impassible.  Les Arméniens  estimaient  peut-
être  qu'ils  n'avaient  pas  à  justifier  de  leur  foi  à  des  non-croyants  ? Nous 
pensons plutôt qu'ils tenaient les inventeurs de ces formules pour des crypto-
nestoriens essayant, par des subtilités philosophiques, de ruiner la foi définie 
à Éphèse. 
922 1 Cor. 2.6-8
923 ANANIA SANAHNATSI, op. cit., p. 224
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était  commune  à  l'ensemble  des  Pères  orthodoxes  pré-
chalcédoniens, de Cyrille d'Alexandrie à Grégoire le Théologien 
qui  sont  invariablement  cités  par  les  docteurs  arméniens  et 
appelés  à  leur  rescousse.  A  cela  les  Grecs répondaient  qu'il 
fallait s'opposer à l'hérésie d'Eutychès et trouver une formule qui 
affirme la pleine réalité de l'humanité du Christ. Jusqu'à Nérsès 
Chnorhali,  cette  question  n'a  pas  vraiment  intéressé les 
Arméniens924 (à  moins  qu'ils  aient  délibérément  refusé  de 
s'engager sur ce terrain). Ce dernier, par esprit de concession et 
amour  de  l'unité,  semble  en  avoir  tenu  compte  et  consentit, 
comme  nous  l'avons  vu,  à  utiliser  quelques  formulations 
familières  aux  Grecs  en  matière  de  christologie  mais  en  se 
réfugiant derrière saint Grégoire le Théologien. 

Il ne faut  pas  perdre de vue qu'à cette époque, les Arméniens 
étaient  depuis  longtemps en contact  avec des musulmans  qui 
avaient  appris,  eux  aussi,  à  manier  la  dialectique  et  ne  se 
privaient pas de ridiculiser la foi chrétienne en s'appuyant sur les 
catégories  de la  philosophie grecque.  C'est  donc à  juste  titre 
qu'Anania Sanahnetsi insiste sur le refuge que constitue la foi925.

3.4 - Les lettres de Nérsès Chnorhali
Les lettres de Nérsès Chnorhali sont  généralement regroupées 
dans un volume présenté sous le titre de "Lettres universelles" 
traduit  d'habitude par  "Lettre  encyclique".  En fait,  ce recueil 
comporte  trois  parties  bien  distinctes :  une  première  partie 
consistant en cette  Lettre Encyclique elle-même, une deuxième 
partie rassemblant la correspondance de Nérsès Chnorhali avec 
Manuel Comnène recueillie et  rassemblée par  son petit  neveu 
Nérsès  Lambronatsi dont  il  était  le  père  spirituel926,  et  une 
924 A l'exception de Jean d'Otzoun.
925 En  témoignage  de  ce  souci,  on peut  rappeler  le  reproche  adressé  par 
Nérsès  Chnorhali à  Hakob,  le  docteur  syriaque,  de  "ridiculiser  la  foi 
chrétienne " aux yeux des musulmans.
926 Voir les diverses éditions chez B.L. Zekiyan, Dictionnaire de spiritualité  
ascétique et mystique, T. XI, Paris, 1982, article "Nérsès Chnorhali". Pour ce 
qui est du recueil de la correspondance avec Manuel Comnène, un colophon 
édité  par  HOVSEPIAN K.  (op.  cit.,  n°  281,  col. 621),  écrit  par  Nérsès 
Lambronatsi lui-même,  indique  qu'il  a  agi  à  la  demande  de  son  frère 
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troisième, regroupant des lettres écrites à diverses occasions, à 
divers correspondants. Cette troisième partie comporte également 
quelques lettres envoyées par Grigor IV Tgha aux  vardapet de 
Grande Arménie et leurs réponses. Notre traduction porte sur la 
première et la troisième partie du recueil et se limite aux lettres 
de Nérsès Chnorhali927. Elles sont presque toutes adressées à des 
Arméniens à l'exception de celle qu'il écrivit à  Hakob, docteur 
syriaque (jacobite) de Mélitène dans laquelle il expose et défend 
la doctrine arménienne de l'incorruptibilité du corps du Christ. 
Nous  pensons  qu'il  prit  la  peine de lui  répondre  longuement 
surtout parce qu'il l'écrivit en réalité pour affermir les Arméniens 
eux-mêmes constamment  interpellés par  les  Syriaques sur  ce 
point. Elle est donc adressée, elle aussi, à des Arméniens mais 
indirectement. Elle nous permettra d'examiner de plus près cette 
doctrine  confessée  par  l'Église  arménienne  qui,  par  ailleurs, 
prétend  anathématiser  Julien  d'Halicarnasse,  son  promoteur, 
selon l'opinion générale. Nous avons ajouté à ce corpus une lettre 
qui n'est pas contenue dans le recueil, mais qui rentre dans les 
critères  retenues :  s'adresser  à  des  Arméniens.  Il  s'agit  des 
instructions  qui  accompagnaient  sa  prière  des  vingt-quatre 
heures. 

Excepté  la  lettre  adressée  aux  prêtres  d'Amayk,  et  les 
instructions  pour  la  prière des vingt-quatre  heures,  il  rédigea 
toutes les autres en tant que catholicos, donc après 1166. Elles 
permettent d'avoir une idée de son activité pastorale et sont en 
même temps des "instantanés" de l'Arménie de son temps. Ses 
correspondants se trouvent à  Sanahin en Arménie du Nord,  à 
Kars,  à  Édesse,  à  Samosate,  à  Mélitène,  à  Tarse et  en 
Mésopotamie. Nous avons terminé par le petit mot qu'il écrivit à 
Michel le Syrien,  devenu patriarche des Syriaques jacobites, à 
cause  de l'intérêt  documentaire  qu'il  représente.  Si  toutes  ces 
lettres sont intéressantes d'un point de vue historique, elles sont 

Hétoum III,  seigneur  de  Lambron de  1170  à  1200.  Sur  le  personnage  de 
Hétoum, voir RUDT DE COLLENBERG W.-H., The Rupénides Hethumides  
and Lusignans :  The Structure of  Arméno-Cilician  Dynasties,  Paris,  1963, 
table III et pp. 56-57 (N° 52).
927 Nous avons suivi l'édition de Jérusalem de 1871, ignorant qu'il y avait une 
édition critique plus récente qui, néanmoins, porte uniquement sur la Lettre  
encyclique, et non sur l'ensemble du corpus. 
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surtout très belles sur le plan spirituel et nous mettent en contact 
avec  une  personnalité  lumineuse  dont  la  fréquentation  est 
enrichissante en soi.

3.4.1 - La Lettre Encyclique
La lettre la plus longue et la plus importante à tous les points de 
vue  est  une  lettre  circulaire  écrite  après  sa  consécration 
patriarcale,  probablement  en  1166/67  et  adressée  à  tous  les 
évêchés de son Église. Elle comporte une adresse qui embrasse 
toutes  les  communautés  arméniennes,  de la  Grande Arménie, 
qualifiée de "notre propre pays d'Arménie" à l'Asie Mineure et 
dans  tous  les  coins  du  monde,  la  Cilicie  n'étant  pas  citée 
nominalement, mais comprise dans le mot "ouest" (ceux qui ont 
glissé à l'ouest par l'émigration), tandis que la Mésopotamie l'est 
explicitement928.  Celles-ci  étaient  composées  d'hommes  et  de 
femmes appartenant à toutes les classes et exerçant des activités 
variées. Devenu catholicos contraint par Grigor III et les autres 
évêques, il  prit  sa  fonction très  au  sérieux.  Il  aurait  souhaité 
faire, selon l'usage, une tournée pastorale, peut-être comme son 
grand oncle Grigor II,  et  parler  de vive voix à  son troupeau. 
Mais  la  dispersion des Arméniens et le grand nombre d'États 
dans lesquels ils vivaient, ainsi que sa propre santé929 rendaient 
ce désir impossible à réaliser. Alors, il eut l'idée de leur adresser 
cette lettre circulaire pour leur rappeler la foi confessée par leur 
Église et leur donner quelques directives ou conseils selon leur 
appartenance  sociale.  Or,  si  la  première  partie  de  son 
"allocution"  écrite  s'adresse  à  tous,  notamment  aux  classes 
populaires, force est de constater que l'essentiel (les trois quarts) 
de ses conseils sont destinés aux moines, higoumènes, évêques et 
prêtres, le dernier quart étant adressé aux princes et aux soldats, 
aux  bourgeois,  aux  paysans  et  aux  femmes.  Toutefois,  ses 

928 Cela  donne  une  indication  du  niveau  de  peuplement  arménien  de  ces 
régions. C'est surtout la Mésopotamie qui semble comporter, à son époque, le 
plus d'Arméniens émigrés, la Cilicie n'ayant pas encore l'importance qu'elle 
eut par la suite.
929 Nérsès Chnorhali avait contracté une maladie à Horomkla dès le début et 
avait failli en mourir, comme il le révèle à son neveu Grigor Apirat. Il était 
soigné, comme nous l'avons déjà rappelé, par Mekhitar Hératsi. Il existe une 
miniature qui les représente ensemble.
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conseils  aux  princes  et  aux  militaires  sont  extrêmement 
intéressants. Ce sont vraiment avant tout les moines, les évêques 
et  les  prêtres  qui  sont  l'objet  de son attention.  Probablement 
parce  que  toutes  les  autres  classes  en  dépendaient,  mais 
également parce qu'il n'avait  peut-être pas  pris  la  mesure des 
transformations  sociales  irréversibles  ayant  affecté  le  monde 
arménien.  Paradoxalement,  ce  catholicos  si  populaire  et  si 
compatissant envers son peuple, n'avait pas de sympathie pour 
ses mœurs et surtout pour ces nouvelles classes citadines trop 
compromises avec l'argent. Cela est évident dans les chapitres de 
la  Lettre  Encyclique  destinés  à  ces  catégories  sociales  et  se 
déduit  d'un  grand  nombre  de  réflexions  rencontrées  dans 
l'ensemble des lettres.

Cette  Lettre  Encyclique de Nérsès Chnorhali est  certainement 
influencée par  les pourparlers d'union qu'il avait  entamés avec 
l'empereur byzantin Manuel Comnène.  Son but  est,  certes,  de 
redéfinir les normes chrétiennes, mais également, de rapprocher 
autant que faire se peut,  la doctrine de l'Église arménienne de 
celle des Grecs, ou plutôt de relever les points de convergence 
entre les deux traditions. A ce moment, l'union était,  pour lui, 
presque une certitude et il convenait sans doute d'y préparer les 
esprits.  Sa  lettre  rappelle  donc  l'enseignement  des  Pères,  la 
Tradition de la foi orthodoxe confessée par l'Église arménienne 
et les engagements des baptisés. Il pensait que l'unité ne pouvait 
se  faire  que  par  un  retour  aux  fond  commun de  toutes  les 
Églises, non seulement les Évangiles, les Apôtres, les Pères et les 
trois premiers conciles œcuméniques, mais également les canons 
de tous les conciles locaux acceptés par tous mais non appliqués, 
ou tombés en désuétude. Il va le plus loin possible dans le sens 
de la christologie chalcédonienne, en parlant de "deux natures" 
du Christ,  tout en demeurant fidèle aux options de son Église. 
Tous ses conseils aux moines, aux évêques, aux prêtres et aux 
laïcs  s'appuient  soit  sur  les canons des  conciles,  soit  sur  les 
Écritures, soit sur les Pères de l'Église incontestables et acceptés 
par tous les chrétiens, comme Basile de Césarée. On peut même 
affirmer que toute sa lettre n'est, en fait, qu'un rappel des canons 
universellement reçus. Il n'a certainement pas voulu ajouter de 
"nouveautés"  (et  encore  moins  "légiférer")  pour  ne  pas 
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compliquer le processus d'union des Églises, mais, comme il le 
dit  lui-même,  il  veut  au  contraire  "réitérer"  les  discours  des 
Apôtres et des Pères. C'est un point sur lequel il faut insister car 
il prouve sa réelle volonté d'aboutir à l'union des Églises.

Se pose la question de savoir si, concrètement, elle atteignit les 
classes qu'elle visait. On peut supposer que chaque évêque, qui 
vivait en général dans un monastère, la reçut, la lut et la fit lire 
dans les monastères, ne serait-ce que dans celui qu'il habitait. 
Selon Alichan,  ce texte servit  de  lettre  encyclique à  d'autres 
catholicos930.  Cela  est  certain  dans  le cas  de  Hakob  1er  qui 
l'envoya précédé du texte suivant :

"J'ai  trouvé à  Horomkla,  au  Saint-Siège de  sourb Grigor,  ces 
exhortations écrites par  notre grand et saint catholicos Nérsès
avec  des  paroles  lumineuses,  simples  et  sages.  Je  me  suis 
grandement réjoui et j'ai estimé que Dieu m'avait envoyé, et par 
moi, à tous les croyants en Christ qui me sont soumis, ce texte 
qui  est  comme un trésor  rempli de sagesse,  de science et  de 
talent.  Vous,  nos  fils  spirituels,  évêques  ayant  la  grâce 
apostolique,  recevez  ce  trésor  spirituel  et  transmettez-le  aux 
prêtres et au  peuple. Toutes les semaines, deux ou trois fois, 
lisez ces conseils et ces exhortations adressés aux évêques. Et ce 
qui concerne les hiéromoines et les religieux, tous les dimanches, 
que le dernier  chœur  le lise avant  le  Harts931 pour  que tous 
l'entendent. Et les conseils qui sont pour les prêtres et le peuple, 
recopiez-les et envoyez-les à toutes les églises de votre ville et 
des villages qui sont sous votre juridiction. Ce qui concerne les 
prêtres,  qu'ils  les lisent seuls  et  les conseils qui sont  pour  le 
peuple, que les prêtres,  tous les dimanches, les lisent avant le 
Harts pour que le peuple l'entende."932

930 ALICHAN, op. cit., p. 360
931 Il s'agit de l'Ode des Trois jeunes gens dans la fournaise "Tu es béni, Dieu 
de  nos  Pères"  qui  marque  le  début  de  l'office  du  matin  suivant 
immédiatement  celui  de  Minuit.  Ces  deux  heures  ne  forment  qu'un  seul 
office qui se prolonge, lorsque rien n'est omis, du milieu de la nuit jusqu'au 
lever  du soleil.  De nos jours,  il  dure  environ deux heures.  On pourrait  le 
comparer à l'Orthros du rite byzantin.
932 Cité par ALICHAN, op. cit., p. 361
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On peut supposer que les évêques qui la reçurent suivirent cette 
même procédure.

Après avoir annoncé aux destinataires de sa Lettre Encyclique la 
mort  de Grigor III et son élection, Nérsès Chnorhali décrit sa 
situation d'isolement sur le rocher de Horomkla et leur état de 
dispersion afin d'expliquer sa décision de leur parler par écrit : 
"Aller chez tous, de tous les côtés du monde et prêcher la parole 
de Dieu comme les saints apôtres est impossible à cause de la 
méchanceté des temps et le grand nombre d'États". Il voulut donc 
"réitérer" aux oreilles de ses ouailles "les discours des Apôtres, 
des Prophètes et des Docteurs de l'Église"933. Même s'ils étaient, 
pour Nérsès Chnorhali, des références permanents, le rappel de 
leurs discours restait,  comme nous l'avons déjà dit,  nécessaire 
tant par rapport aux Byzantins que par rapport aux Arméniens. 
Il commence donc par exposer la foi orthodoxe de l'Église qui est 
pour lui le principe de toutes les œuvres de justice934.  Ce n'est 
donc pas fortuitement qu'il insiste ainsi sur la foi "des Apôtres, 
des prophètes et des Pères". S'il n'avait pas été engagé dans les 
pourparlers d'union avec les Grecs, il ne se serait probablement 
pas tant attardé, dans une lettre pastorale, comme il le fait, sur 
les  aspects  dogmatiques  de  la  foi  et  notamment  sur  la 
christologie.  C'est  ainsi  qu'il  expose  longuement  le  dogme 
trinitaire et la christologie de Nicée-Constantinople. "Il est Dieu 
et  homme,  unique  Christ,  sans  confusion  des  natures 
inséparablement  unies".  Plutôt  que  de  définir  le  mystère  du 
Christ par une formule, il tente de le montrer par des exemples 
tirés des Évangiles, à la manière des Pères pré-chalcédoniens, en 
s'inspirant surtout de Grégoire le Théologien : "Il fut tenté par le 
démon comme homme et le vainquit comme Dieu" etc. Les actes 
du Christ ne sont jamais gratuits et ont toujours comme but de 
soigner la nature déchue qu'il a assumée. Ils annulent ainsi geste 
après  geste  les  actes  qui  valurent  à  Adam d'être  expulsé  du 
Paradis, d'être dévêtu de sa robe de lumière et revêtu de tuniques 
de peau. Il détricote en quelque sorte la vie mortelle dont Adam a 
hérité par  sa transgression pour l'en délivrer. Ainsi, s'il meurt, 
c'est  pour  guérir  Adam de la  mort.  Il  prêche donc le Christ 

933 Lettre encyclique, p. 9.
934 Ibid., p. 9 et suivantes.
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Sauveur  en évitant  tout  terme technique et  toute  spéculation. 
Nérsès  Chnorhali  en  a  particulièrement  horreur,  parce  que, 
comme il le dit ailleurs, citant Paul, (et s'inspirant de Grégoire le 
Théologien)  la  sagesse  du  monde  annule  la  Croix.  Cette 
confession de la vraie foi est identifiée à celle de Pierre "que le 
Seigneur  a  mise  comme fondement spirituel  et  pierre  de son 
Église". C'est  évidemment de la  foi confessée par  Pierre qu'il 
s'agit  et  non  de  sa  personne.  Cherche-t-il  à  l'opposer 
délibérément  à  la  lecture  latine  de  cette  confession  ?  C'est 
possible,  mais  difficile à  démontrer  étant  donné que telle est 
l'exégèse classique  de  ce  verset  en  Orient  et  qu'une  telle 
polémique est peut-être anachronique. Il veut par ailleurs armer 
spirituellement  son  troupeau  afin  que  les  "gens  simples  ne 
s'égarent  pas  loin  de  la  vérité  en  écoutant  les  discours 
d'ignorants".  Cette  phrase  indique que les  sectes  dualistes  ou 
gnostiques continuaient  à  sévir  en Arménie et  attaquaient  les 
positions  de  l'Église  nationale.  Cela  peut  aussi  viser  des 
orthodoxes arméniens dénigrant la tradition byzantine, tout  un 
courant  fanatiquement  anti-byzantin  qui  existait  surtout  en 
Grande Arménie. Le reste de sa lettre indique l'importance qu'il 
accorde à la pratique des commandements de Dieu sous peine de 
se retrouver avec une foi morte, donc une foi incapable de sauver 
car c'est elle qui fait habiter la Trinité dans le cœur du chrétien. 
D'où  la  nécessité  d'avoir  une  foi  vivante.  Y  avait-il  à  cette 
époque dans son environnement une théologie affirmant le salut 
par la foi contre laquelle il met en garde en disant : "Ne vous fiez 
pas à l'espoir des insensés qui disent que la possession de la vraie 
foi suffit  à  sauver les chrétiens des souffrances et à  le rendre 
digne du Royaume" ? Qui sont-ils ? Peut-être ces mêmes sectes 
gnostiques dont la présence est attestées par  Nérsès Chnorhali 
lui-même ? Quoi qu'il en soit, pour lui la foi sans les œuvres, non 
seulement ne sauve pas, mais vaut même une condamnation plus 
grande à  l'homme qui serait  alors  dans  le cas  de celui qui a 
enterré son unique talent935. 

Après  cette  introduction  générale  destinée  à  l'ensemble  du 
peuple, Nérsès Chnorhali s'adresse aux catégories particulières. 
La première, celle qui lui est la plus proche et qu'il aime le plus, 

935 Mt 25.18.
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est constituée par le monde monastique. Il nous semble qu'il a 
surtout  en  vue  les  moines  de  la  Grande  Arménie.  Il  n'est 
évidemment  pas  d'accord  avec  les  tendances  nouvelles  qui 
apparaissent dans ce monachisme, ce qu'il appelle "la nouvelle 
habitude des couvents de faire de chaque religieux un vigneron, 
comme dans  les  villages"  qui  va  à  l'encontre  de  l'esprit  de 
pauvreté et de la vocation même du moine qui est de privilégier 
dans sa vie la prière. Il leur rappelle donc les commandements 
évangéliques fondateurs de leur vocation. Mais, il faut dire que 
dans  l'ensemble  du  monde  chrétien,  ces  grands  cénobiums 
détenteurs  de  vastes  domaines  et  pesant  lourd  dans  la  vie 
économique de la nation, finirent pas s'imposer. Or, même dans 
la période précédente, notamment à l'époque des royaumes, les 
monastères jouèrent un rôle d'avant-garde dans le développement 
de l'Arménie du Nord. Mais, ce n'était pas les moines eux-mêmes 
qui cultivaient la terre ; ils faisaient travailler les villageois. Ce 
nouveau monachisme, que Nérsès Chnorhali semble réprouver, 
aurait plutôt tendance à accaparer toutes les ressources. 

Estimant  que ces moines n'étaient pas  capables de renoncer à 
toute  possession,  il  leur  indique  une  nouvelle  voie  de 
sanctification : celle de la charité, et du partage de leurs richesses 
avec les démunis.

Il faut dire que le monachisme arménien n'avait pas été soumis à 
une  législation  centrale  comme les  monachismes  byzantin  et 
latin, l'higoumène de la communauté étant, par nature presque, le 
juge et la règle des moines. Les monastères, même fondés par des 
laïcs,  étaient sous la surveillance de l'Évêque, mais ce dernier 
n'avait pas  d'autorité directe sur  les moines. Ceux-ci n'avaient 
pas  de  statut  canonique  particulier  en  dehors  d'être  miaban 
(membres) d'une communauté monastique. Il est probable qu'au 
contact  des  monachismes  syriaque,  melkite  et  latin,  Nérsès 
Chnorhali souhaita  imposer  quelques  règles  canoniques  aux 
moines de son église936.  Mais, étant en fait impuissant dans ce 
domaine, il se contenta dès lors de donner des conseils, présentés 
936 Ces  problèmes  furent  sans  doute  soulevés  plus  tôt,  par  Grigor  II 
Vekayasér lui-même,  dont  le  nom est  lié  par  la  tradition  à  des  réformes 
monastiques.  Mais aucun souvenir concret n'est conservé à ce sujet  par les 
sources.
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comme des règles, en s'inspirant de l'Ascéticon de saint Basile de 
Césarée adapté au contexte arménien.

La règle du moine étant l'higoumène, c'est eux qu'il exhorte, juste 
après les moines, toujours en s'inspirant de l'Ascéticon de saint 
Basile, de ne pas seulement exiger d'eux la perfection dans les 
travaux  matériels,  mais  à  veiller  également  à  leurs  progrès 
spirituels et surtout, à être, pour eux, un modèle vivant. Cela dit, 
il ne faut pas perdre de vue que ce sont les irrégularités qui sont 
dénoncées et penser qu'elles représentent la situation générale. 

Après les moines, Nérsès Chnorhali s'adresse longuement aux 
évêques et aux prêtres à qui il a beaucoup de choses à dire. Il se 
sent obligé de leur rappeler les "fondamentaux" de leur fonction ! 
Ce qui laisse penser que bien des désordres, dont les invasions 
seldjoukides étaient responsables pour une grande part, s'étaient 
introduits dans l'Église. Toutefois, là aussi, il faut se garder de 
généraliser. L'histoire des années suivantes prouva que, dans son 
ensemble,  la  hiérarchie  de  l'Église  arménienne  n'était  pas 
corrompue et tenait fermement à sa foi et à sa tradition.

Suivent des exhortations adressées aux princes et aux soldats, 
deux  catégories  solidaires  l'une  de  l'autre,  qui,  après  le 
monachisme,  sont  les  plus  proches,  sur  le  plan  social,  du 
catholicos.  Ils  représentent les milieux auxquels appartenaient 
son père, ses frères, ses cousins germains et toute sa parenté. Ses 
conseils  font  entendre  l'écho  des  discussions  qu'il  eut 
probablement avec ses proches. Bien souvent, il dut les blâmer 
pour  leurs violences et leurs exactions. Il leur demande avant 
tout de ne pas accabler leurs subordonnés par des impôts trop 
lourds  qu'ils  ne peuvent pas  payer.  Il  leur donne une règle à 
appliquer en cette matière : il faut qu'ils aient "par leur travail, 
une nourriture abondante qui leur suffise à  assurer  la  vie des 
pauvres,  celle de leur foyer et de leurs enfants et à  payer  les 
impôts du roi". Il leur demande de se comporter avec eux avec 
humanité, de ne pas les accabler de travaux trop pénibles comme 
Pharaon avec les fils d'Israël, de ne pas allonger les journées de 
travail, et de les juger avec justice. Il a en effet une conception de 
la dignité de l'homme, et encore plus du chrétien, qui ne peut pas 
admettre qu'il soit exploité comme un animal, traité injustement, 
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et  réclame  pour  lui  une  vie  décente,  digne  d'une  créature 
spirituelle.  Et  pour  lui,  l'homme actualise  sa  véritable nature 
spirituelle lorsqu'il a  les moyens d'aider les pauvres.  Toute la 
lettre révèle le peu de sympathie que Nérsès Chnorhali avait pour 
les  riches  et  les  puissants  qui  exploitaient  précisément  les 
pauvres. Ils ont, en effet, bien peu de chance de rentrer dans le 
royaume, autant que "le chameau par le trou de l'aiguille !"937 Il 
les exhorte également à ne pas "punir un homme", à ne pas "le 
condamner  à  mort  sous  l'impulsion  de  la  colère,  sans  un 
jugement équitable", ajoutant que "la nouvelle loi ne le permet 
pas et l'ancienne, quoiqu'elle l'autorise, ne prescrit pas de le faire 
arbitrairement". Comme toujours, chaque exhortation qu'il donne 
s'appuie sur les Écritures. Nérsès Chnorhali exprime, dans ces 
deux chapitres, à travers sa compassion pour les gens simples 
des campagnes  soumis  à  des princes  souvent  inhumains,  son 
amour pour son peuple et sa conception de la dignité de l'homme 
et du chrétien. On peut voir qu'il n'y a aucune trace, chez lui, de 
cette spiritualité qui prétend corriger les hommes en les accablant 
de travaux et de peines ! Au contraire, ce n'est que dans une vie 
décente du point de vue matériel et dans la justice qu'ils peuvent 
vivre selon leur vocation divine. 

Les classes citadines ne semblent pas trop susciter sa sympathie. 
En  effet,  elles étaient  constituées  par  des  marchands  qui,  en 
général, usaient de fraude, de mensonge et de ruse, faussaient 
leurs  balances  et  faisaient  de  l'usure,  activités  que  Nérsès 
Chnorhali condamne autant que le vol. Il leur recommande donc 
de pratiquer la charité pour purifier tous leurs biens mal acquis.

Sa  méconnaissance  du  rôle  de  plus  en  plus  grand  que  ces 
nouvelles  catégories  sociales  allaient  jouer  dans  l'avenir  est 
étonnante !  En  effet,  la  relève  des  villes  détruites  par  les 
Seldjoukides se confirma dès le milieu du XIIe siècle sous l'effet 
du développement de la production artisanale et du commerce938. 
La classe citadine se développa, constituant un réseau d'artisans 
regroupés en confréries organisées par métier et par  rues pour 
s'entraider  et  se  défendre  tant  contre  la  concurrence que  les 

937.Mt 19.24
938 Peuple Arménien, p. 558.
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empiétements  des  occupants  seldjoukides939.  Connectées  au 
clergé, ces confréries jouaient déjà au XIIe siècle, un grand rôle 
politique à  Ani.  L'étude  d'une règle  ayant  appartenu  à  l'une 
d'elles  (celle  de  Yerzinka en  1280)940 révèle  les  fondements 
chrétiens de leur code de conduite. Par ailleurs, le commerce et 
l'usure  furent  à  l'origine  de  la  formation  d'une  classe  de 
metzatoun (richards) qui prit  l'habitude d'investir ses capitaux 
dans  des  biens  immobiliers  (hôtelleries,  moulins,  pressoirs, 
immeubles, magasins, etc.) et d'acheter des terres. Ces classes, 
qui  étaient  curieusement  très  zélées  relativement  à  l'Église 
nationale  et  à  la  foi  chrétienne,  étaient  destinées,  une  fois 
moralisées,  à  relayer,  aux  siècles  suivants,  les  princes  et  les 
dynastes, dans leur rôle traditionnel de soutien de l'Église. Déjà, 
au XIIe siècle, leur rôle n'était pas  insignifiant à cet égard, et 
elles  contribuaient  certainement  à  financer,  par  des  dons 
conséquents,  les  activités  de  l'Église941.  Mais  le  catholicos 
arménien, sans  doute encore enfermé dans  les préjugés de sa 
classe et sa conception sacrale de l'Arménie, ne semble pas en 
avoir pris conscience. Il n'était probablement pas d'accord avec 
l'évolution de la société arménienne.

Nérsès  Chnorhali réserve  également  un  court  chapitre 
d'exhortation aux femmes. Entré encore enfant au monastère, il 
n'est  pas  surprenant  que ses  idées sur  elles soient  celles des 
moines qui ne les voient que sous les traits de la tentatrice et de 
la sorcière. Il leur demande de ne pas se maquiller pour ne pas 
scandaliser les jeunes gens, de ne pas servir d'entremetteuse et de 
ne pas pratiquer la sorcellerie. Il les renvoie pour le reste à leur 
évêque.

En réalité, la femme, dans la société arménienne, était loin d'être 
méprisée. Les lois de Mekhitar Goch révèlent qu'elle avait même 
une  relative  égalité  avec  l'homme qui,  s'il  restait  le  chef  de 
famille, ne détenait pas un tel rôle par essence, mais parce qu'il 
était chrétien et qu'à ce titre, il avait le Christ pour tête. Ce n'est 
donc qu'à ce titre qu'il pouvait être la tête de son épouse. Pour ne 

939 Ibid., p. 563.
940 Ibid., p. 565.
941 Peuple arménien, p. 589
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donner qu'un exemple de cette dignité de chrétienne qui lui était 
reconnue, citons le chapitre 12  du  Girk  Datasdani (Livre du 
droit) qui donne à la femme dont le mari est "homosexuel" ou "se 
souille avec les infidèles" le droit de le quitter avec la moitié des 
biens du foyer. Le mari n'avait pas non plus le droit de la frapper 
et de lui manquer de respect. Bien d'autres lois, notamment en 
matière d'héritage, démontrent que la femme en Arménie avait un 
statut incomparablement meilleur que dans les pays voisins942 et 
ceux d'Occident,  sans parler  de l'Islam. Cela prouve bien que 
l'image négative que Nérsès Chnorhali a d'elle, lui est propre et 
ne correspond ni à la conception de l'Église, ni à sa place dans la 
société arménienne.

3.4.2 - La lettre aux prêtres d'Amayk
Nérsès Chnorhali écrivit cette lettre vers 1151 à la demande du 
catholicos Grigor III,  son frère. Elle est adressée à des prêtres 
arméniens desservant, aux confins du Tigre, des communautés 
isolées  au  milieu  d'une  population  mélangée  composée 
majoritairement  de  Syriaques  et  d'arabes  musulmans.  Cette 
population comprenait également diverses sectes, notamment des 
restes de ces Tondrakiens que Grigor Magistros avait expulsés 
de ses territoires. Quoique minoritaires, les Arméniens devaient 
représenter  une  communauté  suffisamment  importante  pour 
justifier l'existence de plusieurs paroisses. Nérsès Chnorhali lui-
même fait allusion au nombre relativement important de fidèles 
placés sous la responsabilité des prêtres, ses correspondants.

Le Patriarcat fut alerté par un prince arménien du nom d'Arioutz
qui  se  trouvait  probablement  sous  la  domination  de  l'émir 
artoukide  Timourtach943.  Ce  prince  connaissait,  semble-t-il, 
suffisamment bien la doctrine de son église pour s'alarmer des 
positions hérétiques soutenues par  quelques-uns  des prêtres et 
par  les  polémiques  qu'ils  suscitaient  à  coup  de citations  des 
Écritures. Dans un message, il fit savoir au catholicos qu'ils se 
disputaient au sujet des souffrances et de la mort du Christ "les 
uns disant que la nature divine du Verbe mourut sur la Croix 

942 Peuple arménien, p. 827-828
943 Ibid., p. 1304
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avec  son  corps  et  les  autres,  pour  les  contredire,  que  seul 
l'homme  souffrit  et  mourut"944.  Le  Patriarcat  avait  déjà  été 
informé du cas de ces prêtres. Qui sont-ils ? La première idée qui 
se  présente est  qu'il  s'agit  de prêtres  gagnés  à  l'hérésie mais 
continuant  à  exercer  leur  ministère  dans  l'Église945.  Il  peut 
également s'agir de prêtres particulièrement ignorants et simples, 
impressionnés par les arguments des sectes qui les environnaient 
et  cherchant  honnêtement  à  s'informer  de  la  vérité.  Le 
Catholicosat avait sans doute réagi en leur demandant d'exposer 
ces controverses par écrit car, dans son texte, Nérsès Chnorhali 
fait  régulièrement  allusion  à  leur  écrit.  Il  semble,  en  effet, 
répondre à une lettre reçue d'eux.

Il répondit point par point aux questions posées et leur expliqua 
longuement,  avant  tout,  le  sens  orthodoxe de paroles  comme 
"Mort  de Dieu" ou "Dieu crucifié" et d'autres expressions qui 
attribuent au Verbe ce qui est propre à l'humain du fait de l'union 
ineffable,  formule  utilisée  par  Jean  d'Otzoun946 (et  Cyrille 
d'Alexandrie) en christologie pour s'en tenir au vocabulaire des 
Pères alexandrins et éviter de parler d'union hypostatique, qui, 
pour  les  Arméniens,  a  le  tort  de  prétendre  comprendre 
intellectuellement  le  mode  de  l'union  des  natures  divine  et 
humaine en Christ,  de tordre la  logique,  et  de ne pas  rendre 
compte de l'union concrète des deux natures du Christ, quoique, 
à notre avis, par la notion de périchorèse ou communication des 
idiomes, la théologie byzantine exprime, sinon la même chose, du 
moins l'idée que la  nature humaine est  entrée en contact,  par 
l'union, avec la nature divine, même si elle demeure elle-même, 
sinon il  serait  difficile de soutenir  que la  nature  humaine du 
Christ  était  déifiée et de qualifier Marie de Théotokos. Il y a 
également d'autres  raisons  plus  subtiles dans  le rejet de cette 
formule.  Nérsès  Chnorhali développe  son  argumentation  en 
suivant  principalement  Grégoire  le  Théologien et  Athanase 

944 Lettres, p. 242.
945 Ce cas fut très fréquent dans tout le monde chrétien
946 Hovhannès  III  Otznetsi fut  catholicos  de  717  à  728.  Il  élabora  une 
christologie  mettant  l'accent  sur  la  pleine  réalité  de la  nature  humaine  du 
Christ  mais  sans  accepter  la  formule  de  l'union  hypostatique,  et  préférant 
parler d'union indicible, pour marquer le mode incompréhensible de l'union 
des deux natures.  
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d'Alexandrie. Il en fait de longues citations. De plus, il avait sans 
doute, sous la main, le traité de Hovhannès Otznetsi ayant pour 
titre "Contre les synousiastes" qui lui inspire un certain nombre 
de phrases.

Le  point  suivant  concerne la  coutume  arménienne d'offrir,  à 
certaines  occasions,  des  matagh ou  sacrifices  d'animaux. 
Traditionnellement, comme l'explique Nérsès Chnorhali dans sa 
lettre,  les  Arméniens  la  font  remonter  à  saint  Grégoire 
l'Illuminateur. Il est certain qu'il s'agit d'un rite très ancien attesté 
dans les sources, notamment dans les canons arméniens. Dans 
ceux qui sont attribués à saint Sahak, les canons 40 à 44 traitent 
du matagh. Ils en fixent les règles, déterminent les occasions où 
ils sont autorisés, la répartition de l'animal entre les ayant droits, 
essentiellement les prêtres mariés et les couvents, et également la 
veuve et les pauvres lorsque le  matagh est lié à  un décès. Ils 
listent également les animaux qui peuvent être offerts  ou non, 
etc947. De la même manière, le canon 116 attribué à St Basile de 
Césarée948,  interdit  d'offrir  du  gibier  en  matagh,  excepté  les 
colombes  et  les  oiseaux  purs.  Sont  également  interdits  les 
animaux mutilés, ayant un défaut et les rapaces. Le canon 117 
précise  que si  les  ennemis mobilisent  tout  le  pays  pour  une 
guerre générale, il est interdit de faire un sacrifice de matagh et 
de donner  du  sel  à  l'animal,  sans  doute  parce  qu'il  y  a  une 
incompatibilité entre l'esprit de ce sacrifice et la guerre. Le canon 
119 prescrit d'offrir au Seigneur l'animal qu'on lui a promis, de 
ne pas  garder  l'offrande pour  soi,  mais  de  le  distribuer  aux 
pauvres949. Quant au canons 21 du concile attribué à Nérsès II de 
Bagrevand (548-557)950,  il interdit aux prêtres de prendre chez 
eux les animaux vivants, et aux laïcs de leur donner des animaux 
vivants. On pourrait ainsi trouver d'autres canons qui traitent du 
matagh,  preuve qu'il  s'agit  d'une coutume très  ancienne. Son 
institution par saint Grégoire l'illuminateur est fort plausible. Il y 
a un témoignage dans les sources qui présente le roi Terdat le 

947 HAKOBYAN V., Les recueils de canons des Arméniens,  Erévan 1964, t. 
1, p 397-402.
948 Ibid., t. 2, p 153
949 Ibid., p. 154.
950 Op. cit., t. 1, p 448
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Grand offrant des  matagh d'animaux blancs au couvent  sourb 
Karapet où il retrouve saint Grégoire après avoir remporté une 
brillante  victoire  sur  un  certain  Gedrehon :  "Ils  offraient  des 
matagh de boucs et d'agneaux et faisaient de grandes aumônes 
aux pauvres" écrit Hovhan Mamikonian951. 

Selon Grigor Tatevatsi,  matagh signifierait "présente le sel"952. 
D'autres font dériver ce mot de "tendre", "jeune". Tatévatsi aussi 
fait remonter cette coutume à saint Grégoire. C'est par le sel béni 
que  le  matagh se  distinguerait  des  sacrifices  païens. 
Contrairement à  Nérsès  Chnorhali,  qui  cherche absolument à 
démarquer le matagh des rites de l'Ancienne Alliance aux yeux 
de ses ouailles confrontées au blâme des Syriaques à cause de 
cette tradition qu'ils qualifiaient de judaïsante, Tatévatsi, lui, la 
met en parallèle d'abord avec les sacrifices d'Abel, de Noé et 
d'Abraham  et  dit  clairement  qu'il  est  l'ombre  et  le  type  du 
sacrifice véritable du Christ, raison pour laquelle l'animal offert 
doit être parfait. Le texte de Nérsès Chnorhali nous apprend que 
quelques-uns des prêtres avaient été ébranlés par les arguments 
des Syriens qualifiant cette coutume de juive. On a  du mal à 
identifier ces Syriens. S'agit-il de Syriaques jacobites comme on 
pourrait  le  penser  à  priori,  compte  tenu  des  relations  qui 
semblent  exister  entre  les  populations  et  la  référence  à  des 
évêques ? Or, il est douteux que des Syriaques aient eu honte de 
l'Ancienne Alliance, car ils s'estiment, généralement, les héritiers 
de la première Église judéo-chrétienne qui represénte en fait les 
premiers  chrétiens.  Serait-ce  des  Nestoriens ?  Y a-t-il  eu  un 
malentendu,  dans l'esprit  de  Chnorhali,  sur  l'identité  de  ces 
prêtres dont on lui a parlé ? Quoi qu'il en soit, la lettre met des 
mots  dans  leurs  bouches  pour  leur  répondre.  En  effet,  après 
avoir  indiqué  l'origine  et  le  sens  du  "matagh"  arménien,  et 
démontré qu'il n'avait rien de commun avec la Pâque juive, il se 
tourne vers ses contradicteurs et leur demande : "Même si cela 
n'avait  pas  été  institué  par  sourb Grigor mais  par  l'un  des 
derniers et des plus insignifiants (patriarches) quel mal y aurait-il 
à  offrir  des  matagh à  Pâques  ou  pour  le  repos  des  âmes ? 

951 HOVHAN MAMIKONIAN, Histoire du Taron, Erévan 1989, p. 58.
952  GRIGOR TATEVATSI, Le livre des questions,  op. cit., p. 657.  Matagh 
viendrait de matoutsanel (présenter, approcher, offrir) et agh siginifiant sel.
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Montrez-nous les dommages qui en découlent pour les âmes en 
vous  justifiant  par  des  témoignages  des  Écritures  et  nous 
consentirons à y renoncer ou bien laissez-nous vous démontrer 
qu'ils ne leur sont pas nuisibles mais même utiles, et renoncez à 
votre mauvais procès".

En effet, ces chrétiens syriaques que nous hésitons à identifier 
aux  Syriaques  jacobites,  estimaient  que  le  matagh des 
Arméniens était  impur  au  point  que  leurs  évêques  leur 
permettaient de manger sans problème du fromage fabriqué par 
des Musulmans mais surtout pas  de fromage fabriqué par  des 
Arméniens parce  que,  disaient-ils,  du  jus  de leur  matagh de 
Pâques pouvait l'avoir touché et souillé !  Nérsès Chnorhali leur 
répond :  "Vous  filtrez  les  moustiques  et  vous  avalez  les 
chameaux"953,  ajoutant : "Par  quel amour de la contestation et 
surtout par quelle tromperie des démons peuvent-ils croire que 
des nourritures et des boissons souillées par des reptiles morts et 
qualifiées d'impures par  Dieu sont purifiées par  les prières de 
leurs prêtres et considérer que les agneaux consommés avec le 
sel de la bénédiction que les prêtres leur donnent après l'avoir 
béni avec la Parole de Dieu et leurs prières, qui même sans cela 
étaient déjà purs au témoignage de Dieu, sont souillés  !" Cette 
attitude des Syriaques indigne Nérsès Chnorhali. "Si c'est, selon 
vous, le Nom de Dieu que les prêtres prononcent sur le sel qui 
rend les animaux impurs et impropres à la consommation, alors 
vous êtes secrètement des ministres des démons" leur dit-il. "Si 
c'est  le  sel  qui  les  souille,  pourquoi  en mettez-vous  sur  vos 
hosties et dans les autres nourritures". Nérsès Chnorhali trouvait 
leurs usages alimentaires trop laxistes. Il estime et démontre que 
le  Nouveau  Testament  n'a  nullement  aboli  les  préceptes 
bibliques, sauf en ce qui concerne le porc.

Après cela,  Nérsès Chnorhali se tourne vers son peuple et lui 
explique selon quel rite il faut offrir le matagh. On apprend ainsi 
que  des  ignorants  ou  des  insensés  comme  il  les  appelle, 
recueillaient  le  sang  de  l'agneau  et  le  consommaient,  en 
badigeonnaient  les  montants  de  leurs  portes,  attachaient  des 
rubans à ses cornes ou le couvraient d'un drap rouge ! Il leur 

953 Mt 23.24
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interdit donc toutes ces pratiques. Mais, malgré les protestations 
de Nérsès Chnorhali, la coutume de  faire manger du sel béni 
aux  agneaux  sacrifiés  est  certainement  une  réminiscence  du 
verset 2.13 du Lévitique. Pour Grigor Tatevatsi, le sel serait un 
symbole du Christ qui fut appelé le sel vivant qui a salé notre 
insipidité, et a purifié nos plaies pleines de pue954. Mais cela n'en 
fait  pas  un  rite  de  l'Ancienne  Alliance.  Il  signifie,  comme 
l'explique Hovhannès Otznetsi955, que les bénédictions de l'ancien 
Israël sont transférées à l'Église et qu'il s'agit pour elle de les 
attirer sur le peuple arménien. On ne saurait trop dire comment 
cette  coutume  s'est  introduite  dans  l'Église  arménienne  et  a 
perduré jusqu'à nos jours.  Elle est sans doute très ancienne et 
s'est  transmise  par  tradition.  Elle  indique  probablement  une 
volonté de se démarquer des sectes gnostiques contemporaines 
du christianisme caractérisées par leur antijudaïsme et leur rejet 
de Yahvé956 qualifié de démon, et  pour  affirmer  la  continuité 
avec  l'Ancienne Alliance  en  maintenant  des  traditions  judéo-
chrétiennes. Qu'un tel reproche soit fait aux Arméniens par des 
Syriaques jacobites dont les rites sont remplis de tels signes et 
réminiscences, serait très étonnant. 

Les autres  points  discutés  dans  la  lettre de Nérsès Chnorhali 
nous  mettent  directement  en  face  d'idées  gnostiques  et 
manichéennes  et  indiquent  la  présence,  dans  cette  région 
"mélangée",  de  sectes  qu'on  imagine  issues  des  Tondrakiens 
chassés de Mésopotamie par Grigor Magistros et de vestiges des 
Manichéens proprement dits. D'ailleurs, nous ne connaissons pas 
toutes les sectes gnostiques ou dualistes qui ont pu exister dans 
cette région qui fut pratiquement leur berceau. Mais on retrouve 
dans les commentaires de Nérsès Chnorhali les idées et points de 
doctrine que Grigor Magistros relève chez toutes celles qu'il a 
trouvées dans son duché et qui, tout en se comportant comme des 
païens,  se prétendaient chrétiennes957.  Ils  tenaient le culte des 
Églises chrétiennes orthodoxes, notamment la vénération de la 
croix et des icônes, pour de l'idolâtrie, réprouvaient la hiérarchie 

954 Op. cit., p. 657.
955 Ecrits, p. 25.
956 Encyclopédie Universalis, DVD 10, article "Manichéisme".
957 GRIGOR MAGISTROS, Lettres, p. 161.
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et attaquaient l'Église et le mystère eucharistique958.  Il apparaît 
que si certains enseignaient de telles choses ouvertement, d'autres 
les  pensaient  en secret,  pour  pouvoir  sans  doute  continuer  à 
fréquenter l'Église959.  Ils refusaient le baptême, soutenaient que 
les paroles du Christ concernant l'Eucharistie s'appliquaient en 
réalité à tous les repas960, se réclamaient de Paul mais rejetaient 
Pierre, disaient que Moïse n'avait pas vu Dieu mais le diable et 
que le créateur du ciel et de la terre ainsi que de l'homme était 
non pas Dieu mais Satan. Grigor Magistros est allé lui-même les 
débusquer dans leurs refuges qu'il appelle "chenavan" (bourg de 
chien) et a trouvé des hommes habillés comme des prêtres et une 
foule de femmes "prostituées" qu'il a donc chassés des territoires 
dont  il  avait  la  responsabilité,  mais  sans  leur  infliger aucune 
peine corporelle, par humanité961.

La première question posée porte sur l'exégèse allégorique de la 
Bible  prêchée par  "quelques  prêtres  (…)  faussement  appelés 
savants", que nous n'arrivons pas à identifier, à moins qu'il ne 
s'agisse de prêtres arméniens secrètement gagnés aux idées des 
Tondrakiens ou  d'une  autre  secte  gnostique.  L'exégèse 
allégorique  était  surtout  pratiquée  à  Alexandrie  mais  avait 
influencé toute l'Église à travers Origène. Pour Chnorhali,  elle 
est hérétique si elle ne tient pas également compte de la lettre, en 
fait de l'histoire. Il soutient donc la réalité concrète du Paradis, 
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit défendu, 
de la traversée de la Mer Rouge et de tous les prodiges rapportés 
par la Bible. Que tous ces faits et éléments soient en même temps 
symboles et types des réalités de la Nouvelle Alliance, il est le 
premier  à  le  soutenir,  mais  il  s'agit  avant  tout  de choses  et 
d'évènements réels, bien historiques. Pour lui, "ceux qui disent 
qu'il  n'y a  pas  de paradis  de Dieu et  qu'Adam n'y était  pas 
auparavant,  ne  seront  pas  dignes  d'y  entrer  car  la  porte  se 
fermera devant eux comme celle de la chambre nuptiale de la 
lumière devant les vierges folles."962

958 Ibid., lettre 69, p. 168.
959 Ibid.
960 Ibid., lettre 67, p. 161.
961 Ibid., lettre 67, p. 162
962 Mt., ch. 24.
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La question suivante concerne la bénédiction des églises et des 
croix.  Là  aussi,  ce  sont  apparemment  des  prêtres  de l'Église 
arménienne qui sont en cause. Étaient-ils vraiment influencés par 
les idées de Sembat  Tondraketsi ?  C'est  ce qu'affirme Nérsès 
Chnorhali. Faut-il penser à l'éventuelle expression d'un courant 
charismatique  tout-à-fait  orthodoxe,  présent  surtout  dans  les 
milieux monastiques, minimisant les sacrements (sans les nier) 
qui  donnent  un  pouvoir  excessif  à  la  hiérarchie  ecclésiale, 
prônant une intériorisation de la foi et accordant  un rôle plus 
grand au Saint Esprit ? Mais, la probabilité qu'un tel courant ait 
existé dans  cette région,  à  cette époque, paraît  très  faible,  et 
l'éventualité d'une présence Tondrakienne, presque certaine. De 
plus, Boghos Taronatsi écrit dans sa réponse à Théopisté : "Les 
Tondrakiens  estimaient  que  l'Église  était  méprisable  et  ils 
l'injuriaient, car,  disaient-ils, cette église est en pierres et terre 
muettes.  L'Église,  c'est  nous  qui  sommes  raisonnables"963. 
Boghos  Taronatsi  qui  fut  presque  contemporain  de  Nérsès 
Chnorhali  (il  est  mort  en  1123)  tient  pour  certain  que  les 
Tondrakiens se rattachaient aux Pauliciens. Il écrit qu'ils sont les 
"disciples de l'impur Sembat  qui fut  endoctriné (ou ensorcelé) 
par  la  secte  des  Pauliciens"964.  Il  considère  même  que 
Tondrakiens  est  le  nom arménien des  Pauliciens965.  Il  écrit  à 
Théopisté :  "Ces Tondraketsi que vous appelez Pauliciens qui 
étaient les disciples de Sembat l'impur". De fait, les restes des 
Pauliciens  chassés  par  l'Empereur  byzantin,  se  réfugièrent 
auprès  des Tondrakiens966.  Boghos Taronatsi  indique qu'ils se 
trouvaient désormais "dans les pays des Dadjik967 comme Nestor 
qui vécut au milieu des Chaldéens. Et là, ils détachent les gens 
simples de la foi en Christ  et polémiquent contre la vérité du 
Christ"968.

Ainsi, Nérsès Chnorhali avait de bonnes raisons de penser qu'il 
s'agissait des Tondrakiens.

963 MANOUTCHIAN H. G. Boghos Taronatsi, Erévan 1982, p. 95.
964 Ibid., p. 91-92
965 Ibid., p. 92.
966 Ibid., p. 92.
967 Arabes de Mésopotamie
968 Ibid., p. 92
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Le fait est que le spectre des Tondrakiens qui avaient mobilisé 
les  catholicos  d'Arménie et  d'Aghvanie depuis  le IXe  siècle 
continuait  à  hanter  l'Église  arménienne.  Apparue  pendant  le 
règne du  catholicos  Hovhannès  Ovayetsi (833-855),  la  secte 
n'avait  cessé  de  s'étendre  jusqu'au  XIe  siècle.  Elle  fut 
énergiquement combattue par l'Église apostolique969 et fut enfin 
éradiquée d'Arménie par Grigor Magistros lui-même entre 1050 
et 1054 et refoulée en Syrie. Son influence se faisait donc encore 
sentir du temps de Nérsès Chnorhali,  quoique très localement. 
Cette secte qui renversait toutes les valeurs des Arméniens, allant 
jusqu'à dire que le Dieu qu'ils adoraient était le diable, semble 
avoir suscité une horreur indicible chez tous ceux qui avaient eu 
à  faire  à  elle.  Elle a  beaucoup  intéressé les  auteurs  de l'ex-
Arménie Soviétique qui la  présentèrent comme un mouvement 
paysan dirigé contre les féodaux et les possédants, défendant des 
idées communistes, en gommant entièrement tout leur dualisme 
manichéen970,  pourtant  évident puisqu'il  est  notoirement admis 
qu'elle  est  une  résurgence  du  mouvement  Paulicien exilé  en 
Thrace971.

C'est assurément oublier la nature du mouvement Tondrakien et 
mal interpréter  ses lois et  ses rites.  En effet,  les Tondrakiens
semblent avoir eu une doctrine qui était un syncrétisme de celle 
de  Mani,  fondateur  du  manichéisme  et  de  toutes  les  idées 
gnostiques  apparues  dans  cette  région  depuis  les  débuts  du 
christianisme972.  Ce  qui  caractérise  le gnosticisme est  le  rejet 
radical de l'Ancienne Loi, de Yahvé considéré comme le diable, 
le dieu mauvais jaloux opprimant les âmes des élus par la Loi973. 
C'est le démiurge, distingué du vrai Dieu bon, qui produisit le 
monde  sensible  soit  par  jalousie,  soit  par  orgueil,  soit  par 
ignorance. Mais le vrai Dieu qui n'a aucune part à ce monde, par 

969 Kristonya Hayastan, p. 392
970 ARAKELYAN  B.N.,  Histoire  du  Peuple  Arménien,  "Le  Mouvement 
T'ondrakien", p. 288-289.
971 Kristonya Hayastan, p. 391.
972 Selon Richard Goulet, les Pauliciens constituaient une secte dualiste qui 
se rattachait  au manichéisme.  Il estime qu'ils  formaient  le premier  anneau 
d'une chaîne conduisant aux Bogomiles et aux Cathares. Article "Pauliciens", 
Encyclopédie Universalis, DVD 10, 2005.
973 Ibid., article "Gnosticisme".
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compassion pour les âmes de ses élus, leur envoya un Sauveur, 
Jésus-Christ, pour les révéler à elles-mêmes et par le fait même, 
les sauver (gnose signifiant connaissance qui sauve). L'élu était 
tenu  de  rompre  avec  ce  monde  mauvais.  Toutes  les  sectes 
gnostiques prônaient la  pauvreté,  le détachement,  le jeûne,  et 
considéraient  la  sexualité  avec  beaucoup  de  suspicion,  se 
rapprochant par ces points des moines chrétiens. C'est dire à quel 
point ils étaient aux antipodes de la lutte des classes ! Pour ceux 
qui  douteraient  du  gnosticisme des  Tondrakiens,  nous  citons 
Grigor Magistros lui-même qui dit dans une lettre au Patriarche 
syriaque : "Lorsque nous leur posons la question, ils répondent : 
nous sommes chrétiens ;  ils lisent à  toute heure l'Évangile et 
l'Apôtre  (c'est-à-dire  Paul).  Lorsque  nous  leur  demandons  : 
Pourquoi vous ne vous faîtes pas baptiser,  ce que le Christ et 
l'Apôtre ont commandé ? Ils disent : Vous ne connaissez pas, 
vous, le mystère du baptême. Cela nous est égal d'être baptisé, 
car le baptême, c'est la mort ; et Jésus n'a pas parlé de la cène 
(seulement)  au  sujet  de l'Eucharistie,  mais  de n'importe  quel 
repas.  Et  ils  disent  :  Nous  aimons  Paul  et  nous  maudissons 
Pierre.  Et  Moïse  n'a  pas  vu  Dieu  mais  Satan.  Et  ils  disent 
encore : Le créateur du ciel et de la terre est Satan (…) et ils se 
nomment eux-mêmes chrétiens !"974 Il s'agit d'idées typiquement 
gnostiques  et  non  pas  seulement  d'un  mouvement  de  type 
messalien qui  minimise  les  sacrements  et  veut  maintenir  des 
distances  par  rapport  à  la  hiérarchie  de  l'Église.  Grigor 
Magistros écrit au chef des Toulayetsi975 qui s'étaient adressés au 
catholicos Petros pour se faire recevoir dans l'Église (et qui lui 
avait transmis leur missive) : "Tu veux nous convaincre de vous 
recevoir dans l'Église avec votre loi impie ?" Car c'était bien là 
leur prétention, assez inouïe il faut le reconnaître ! Et en groupe, 
qui plus est ! En effet, Grigor Magistros ajoute : "Éloignez-vous 
de vos enfants innocents, qu'ils viennent confesser leurs péchés et 
qu'ils reçoivent le baptême au milieu des Chrétiens (…), qu'ils 
maudissent tous  les chefs depuis Sembat  jusqu'à  Yesou,  sans 
oublier Lazare (…)".  Car  c'est  toujours personnellement qu'on 
est reçu dans l'Église chrétienne, après  avoir  adhéré à  sa  foi. 
Lorsque les Arevordi, les Fils du soleil, ont demandé à intégrer 

974 GRIGOR MAGISTROS, op. cit., p. 161.
975 Lettre n° 69, p. 164, op. cit.
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l'Église arménienne, Nersès Chnorhali, comme nous le verrons 
plus bas,  ne les a  reçu, chacun personnellement, qu'après leur 
confession et leur renonciation à leur ancienne croyance. C'est 
une pratique assez générale. Que penser alors d'un groupe qui 
met en question la foi d'une institution tout  en cherchant,  par 
tous  les  moyens,  à  s'y  faire  admettre  collectivement avec  sa 
propre doctrine, et puis se plaint de ne pas être admis   ?

Quant au manichéisme, c'est une doctrine gnostique franchement 
dualiste. Il avait intégré des éléments mazdéens et chrétiens au 
gnosticisme  apparu,  d'ailleurs,  en  même  temps  que  le 
christianisme976 et parallèlement à lui. La doctrine manichéenne 
oppose  le  Bien-Lumière-Esprit  au  Mal-Ténèbres-Matière.  Il 
s'agit de deux royaumes, celui de Dieu et celui de Satan. Séparés 
à l'origine, ils se sont mêlés à la suite de l'invasion du royaume 
de la Lumière par  celui des Ténèbres. Ils sont donc dans une 
lutte qui  finira  lorsque la  séparation et  le rassemblement des 
parcelles  de  lumière  enfermées dans  la  matière  (le  corps  de 
l'homme, les végétaux…) seront achevés977.  En d'autres termes, 
la Lumière se trouve enfermée dans tout ce qui existe et l'Esprit 
de l'homme lui-même n'est qu'une parcelle de Dieu. La pratique 
et les rites manichéens s'expliquent par la nécessité de conserver 
la pureté en se détachant de ce monde et de tout ce qui est de ce 
monde et de veiller à  ne pas  attenter à  la  vie divine mêlée à 
tout978. Comme chez les gnostiques, on trouve les parfaits et les 
appelés. Les parfaits étaient en quelque sorte tous le Christ dans 
la mesure où ils pouvaient libérer des parcelles de lumière par 
leurs actes, soit en mangeant, soit même, selon des témoignages 
récurrents, par des actes sexuels. La prière et les repas pris en 
commun ont également le même but. Toute cette lumière libérée 
par les parfaits manichéens était censée gonfler la lune au début 
du mois. Celle-ci, une fois pleine, se vidait dans le soleil. De là, 
la lumière était transférée vers Dieu, sauvée en quelque sorte. Ils 
avaient également un rite qui pouvait passer pour la parodie d'un 

976 Les auteurs modernes admettent généralement que le gnosticisme est issu 
de l'hétérodoxie judéo-chrétienne du premier siècle (Cf. Jean Daniélou, "Les 
origines du gnosticisme", Nouvelle Histoire de l'Église, ch. V, p. 87-98.) 
977 Encyclopédie Encarta, 1993-2003, article "Manichéisme".
978 EU 10, DVD 10, article "Manichéisme".
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repas eucharistique et des auteurs font état de communion sous 
des  espèces  obscènes979.  Ces  pratiques  devaient  probablement 
exister  chez  les  Tondrakiens et  expliquent  la  répugnance 
singulière qu'ils ont suscitée en même temps que la censure, car 
tant Aristakès Lastivertsi, que Grigor Magistros se contentent de 
les qualifier de débauche et de prostitutions980 ne voulant pas en 
dire plus. Ce ne sont évidemment pas les revendications sociales 
et  la  révolte contre l'exploitation qui peuvent expliquer un tel 
mouvement !

C'est  sans  doute  ainsi  que  l'entendait  Nérsès  Chnorhali.  Il 
explique donc dans sa lettre, pourquoi il faut bénir et oindre de 
myron les croix avant de les adorer, ou bénir et oindre les Églises 
pour qu'elles deviennent en vérité le temple de Dieu. De nos jours 
aussi,  ces  rites  semblent  superflus  à  beaucoup  de  chrétiens 
occidentaux,  mais il convient de ne pas  faire d'amalgame, car 
aujourd'hui,  il s'agit  d'une intériorisation de la foi et non d'un 
rejet de l'Église et des sacrements.

La controverse au sujet de l'adoration de la croix est encore plus 
intéressante. Nérsès Chnorhali a entendu dire que "des ignorants 
polémiquaient sur le mystère de la croix les uns disant qu'elle 
doit  être  adorée et  les autres,  uniquement honorée".  Pour  un 
troisième groupe encore plus ignorant, elle était Dieu. Il semble 
que les musulmans s'en offusquaient et les traitaient d'idolâtres. 
Car, on peut noter qu'il ne s'agit pas d'hostilité envers la croix, ce 
qui exclut les Tondrakiens qui étaient ses ennemis acharnés.

Dans cette dernière controverse, on peut plutôt percevoir l'état 
d'ignorance  et  d'abandon  du  peuple.  Nérsès  Chnorhali leur 
explique que, hormis la Trinité, rien d'autre n'est Dieu. Tout le 
reste est créé et n'a pas droit à l'adoration. C'est donc le cas de la 
matière de la croix. Mais cette croix est le char où trône Christ 
Roi.  Elle est matérielle, mais invisiblement et inséparablement 
l'énergie de Dieu lui est unie. C'est donc le Christ qui est adoré et 
979 Encyclopédie Universalis, DVD 10, article "Manichéisme".
980 On cherche actuellement à discréditer  ce genre de témoignage, pourtant 
récurrents,  en  les  rendant  suspects  de  parti-pris  et  de  malveillance.  Mais 
quand  il  s'agit  d'écrivains  dignes  de  foi,  comme  Aristakès  et  Grigor 
Magistros, on peut au moins avoir un doute positif !
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qui  reçoit  les  prières  faites  devant  la  croix.  Mais,  on  doit 
également honorer la  croix en elle-même en tant  que trône de 
Dieu, arme "qui triompha de notre ennemi" et "signe divin", et ne 
pas la profaner981.

Les  mêmes  qui  soulevaient  ces  questions  au  sujet  de  la 
bénédiction des croix récusaient également le Machtots982,  sous 
prétexte qu'il n'existait pas à l'origine dans l'Église et qu'il avait 
été introduit récemment. Même si ce point pris isolément du reste 
ne peut  pas  caractériser  une hérésie,  on peut  bien se  rendre 
compte que le cumul de toutes ces critiques et objections portant 
sur les rites tendent à discréditer le culte de l'Église et l'Église 
elle-même, et il n'est pas exclu qu'il y ait eu, dans ces paroisses, 
un travail de sape sournois opéré par des éléments Tondrakiens. 
Nérsès Chnorhali demande  donc  à  ses  ouailles  de  ne  pas 
fréquenter ceux qui soulevaient de telles questions afin de ne pas 
être détourné "des vraies traditions et de la foi en Jésus-Christ" 
par ceux qui semaient ainsi "l'ivraie corruptrice sur le blé divin 
de la parole de vérité."

Les controverses suivantes, en revanche, dont il a entendu parler 
par "une seconde lettre" qui lui fut écrite par eux, (sans doute les 
prêtres)  manifestent clairement la  présence d'idées sectaires et 
hérétiques, sinon de groupes organisés, niant à la fois le Dieu de 
l'Ancienne Alliance et l'incarnation de son Fils. Nérsès Chnorhali 

981 Jean d'Otzoun écrit : "Si quelqu'un fabrique une croix en bois ou en une 
matière quelconque, et ne la donne pas au  kahana (prêtre) pour la bénir et 
l'oindre de myron, il n'est pas permis de l'honorer et de l'adorer, car elle est 
vide et dépourvue de la puissance de Dieu et cela est hors de la tradition de 
l'Église apostolique. Mais celles qui ont été accomplies par la bénédiction et 
l'onction et  qui  ont  servi  pendant  l'office  divin,  il  faut  les  honorer  et  les 
adorer,  se prosterner  devant  elles  et  les  baiser,  car en elles  habite  l'Esprit 
saint  et,  par elles,  est administrée aux hommes la protection et la grâce de 
guérison des  maladies  des  âmes  et  des  corps.  Et  même si  quelqu'un était 
menacé de mort  par  les  païens,  qu'il  n'y renonce pas  car les  plus  grandes 
espérances sont devant lui et il est compté parmi les martyrs", Canons 27 et 
28, p. 32. Chnorhali ajoute donc une nuance au canon de Jean d'Otzoun : en 
dehors même de toute onction, la croix peut être honorée en tant que "signe 
de Dieu".
982 Nom de l'eucologe arménien,  du nom de son compilateur,  le catholicos 
Machtots Yéghivardétsi (897-898).
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les estime propre à  l'hérésie d'Eutychès983.  Le premier groupe 
(s'agit-il  d'ailleurs  de  groupes  ou  d'idées  exprimées  par 
certains ?) soutenait que le corps du Christ préexistait avec sa 
divinité avant même la création de l'homme, sous prétexte que le 
Christ  était  apparu  à  Abraham.  D'autres  prétendaient  que le 
Christ n'avait pas pris sa chair de la Vierge mais que son essence 
s'était  simplement "coagulée à  la  manière de l'eau qui  gèle". 
Autrement dit, il n'avait rien pris à la chair viciée d'Adam. Un 
troisième groupe, ayant lu dans les Écritures que le Christ était 
en même temps dans le ventre de la Vierge et dans le sein du 
Père,  sur  la  Croix  et  à  sa  droite,  en  déduisait  qu'il  était 
corporellement  au  ciel  avant  son  ascension.  Ce  dernier  cas 
manifeste surtout une grande ignorance.

D'autres  disaient,  selon  la  lettre  des  prêtres,  que  "la  nature 
incorporelle de Dieu a  la  forme d'un corps  humain,  avec des 
yeux et des oreilles, des pieds et des mains ainsi que les autres 
sens  et  membres".  Ces  idées,  qu'il  trouve stupides,  des  gens 
simples les avaient eues en entendant parler, dans les Écritures, 
de la main, des yeux, et des oreilles de Dieu. Nérsès Chnorhali y 
répond longuement et très sérieusement en expliquant que pour 
nous donner une idée de Dieu, l'Écriture se sert ainsi de notions 
qui nous sont connues.

Le dernier  point  concerne la  parole "Dieu fit  l'homme à  son 
image"984 que certains appliquaient au corps. Quoi qu'on trouve 
des théologiens qui soutiennent que le corps humain fut créé en 
vue  de  l'incarnation  du  Verbe,  Nérsès  Chnorhali l'applique 
évidemment à l'esprit de l'homme. Mais, pour lui, nous devons en 
quelque sorte retrouver notre ressemblance à l'Archétype divin 
"en gardant notre cœur pur et à l'abri de la rouille des péchés, en 
983 Il ne s'agit évidemment pas d'idées propres à Eutychès qui ne fut jamais 
un  gnostique,  ni  un  manichéen.  Ce  qui  lui  est  reproché  est  d'avoir  fait 
disparaître la nature humaine du Christ à force de majorer sa nature divine, 
ce qui fut considéré comme revenant en fait à être docète. Le manichéisme, 
lui,  est  une  religion  à  part  entière  fondée  sur  une  conception  dualiste  du 
divin,  avec une opposition éternelle  entre  le Bien et  le  Mal,  l'Esprit  et  la 
Matière,  la  Lumière  et  les  Ténèbres.  Le  docétisme  dérivait  lui  aussi  de 
présupposés  dualistes,  d'une  philosophie  considérant  la  matière  comme 
mauvaise. Il n'est pas dit qu'Eutychès adhérait à une telle doctrine.  
984 Gn 1.27
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contemplant sans cesse Dieu et en étant vu de Lui, comme dans 
un miroir". Mais ceux qui salissent leurs âmes par des péchés ne 
peuvent  pas  refléter  la  lumière de Dieu,  et  loin d'être  à  son 
image,  ces  âmes,  bien qu'humaines,  sont  plutôt  à  l'image du 
Malin.

Ainsi,  dans  toute  cette  lettre  adressée  aux  prêtres  d'Amayk, 
Nérsès Chnorhali ne perd pas de vue le danger Tondrakien et le 
niveau  intellectuel  et  culturel  de  ses  ouailles  et  oriente  ses 
explications de façon à clore toute discussion sur les questions 
qu'ils ne sont pas en état de porter. "Détournez vos oreilles des 
paroles  déviées  et  erronées  des  insensés  et  des  égarés,  leur 
recommande-t-il,  afin  que  l'esprit  en paix  vous  soyez  dignes 
d'arriver, avec une foi droite et de bonnes œuvres, au havre sûr 
et paisible des biens promis en Jésus-Christ Notre Seigneur".

Mais,  il  est  intéressant  de noter  que ces Arméniens d'Amayk 
manifestaient  un  intérêt  très  vif  la  religion et  en débattaient 
passionnément ! On aimerait savoir si cela leur était propre ou 
caractéristique de tous les Arméniens de ce temps ?

3.4.3 - La lettre à la ville de Samosate au sujet de la 
conversion des Fils du soleil

La lettre n° 3 est adressée à l'Église arménienne de Samosate. Un 
problème délicat s'était posé à elle dans cette ville. En effet, des 
adeptes  de  la  secte  des  Arevordi (Fils  du  Soleil)  avaient 
manifesté leur désir de rallier l'Église arménienne "car étant par 
la race et la langue des Arméniens, ils désiraient participer à sa 
foi et à son esprit". Nérsès Chnorhali les assimile à ces anciennes 
sectes qui remontent aux premiers siècles du christianisme dont 
la  doctrine  était  un  syncrétisme  de  mazdéisme  perse,  de 
gnosticisme  et  de  christianisme  hétérodoxe.  Le  critère  de 
l'orthodoxie étant la confession de la Trinité et de l'Incarnation 
du  Verbe de Dieu  annoncée par  les  prophètes  d'Israël,  il  ne 
faisait  pas  de doute pour lui que les  Arevordi (Fils du Soleil) 
étant des "adorateurs des démons" devaient d'abord se convertir 
et anathématiser leurs anciennes croyances avant d'être admis à 
être  membres  de  l'Église.  Il  les  reçut  personnellement  à 
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Horomkla et les interrogea. Il rend grâce à Dieu qui a eu "pitié 
d'eux en ces temps où le bien est en régression et a ouvert leurs 
cœurs et leurs esprits enténébrés pour qu'ils renoncent à Satan et 
se portent vers lui, non pas hypocritement mais en vérité." Mais, 
dans  son  entourage,  tous  n'étaient  pas  convaincus  de  leur 
sincérité, avec raison sans doute. Le plus inquiétant est le fait 
que  certains  d'entre  eux  étaient  déjà  baptisés.  S'étaient-ils 
convertis à la secte après leur baptême ? Il n'est pas exclu que 
des  prêtres  quelque peu  isolés,  aient  donné le  baptême sans 
discernement à tous les enfants qu'on leur présentait, puisqu'ils 
baptisaient  même des  enfants  musulmans,  comme nous  dans 
apprenons de la  Lettre Encyclique985.  Mais plus probablement, 
ils avaient reçu un baptême dans un rite qui ne lui associe pas 
immédiatement  la  chrismation.  En  effet,  Nérsès  Chnorhali
demande aux prêtres de Samosate de simplement chrismer ceux 
qui étaient déjà baptisés986 avant de les agréger au troupeau des 
fidèles.  Il  semble  avoir  pris  cette  affaire  très  à  cœur.  Il 
recommande qu'on les confie à un prêtre instruit qui saura leur 
expliquer les paroles obscures des Écritures  Saintes et espère 
même, avec une pointe de lyrisme, que leurs enfants seront un 
jour  dignes du sacerdoce comme ceux des  kourm  (prêtres  de 
l'ancienne religion) convertis par sourb Grigor.

Cette lettre nous donne une idée de la pratique des Arméniens 
laïcs, rattachés à une paroisse. Ils se confessaient une ou deux 
fois par an au moins, assistaient aux offices des heures tous les 
jours, observaient les jeûnes canoniques, écoutaient la lecture des 
Écritures  (sans  doute  le  dimanche)  et  participaient  à  la 
communion. Il va sans dire qu'ils célébraient les grandes fêtes 
dominicales987.

Mais  qui  sont  ces  Arevordi ?  Nérsès  Chnorhali nous  donne 
quelques indications qui peuvent permettre de plus ou moins les 
cerner. Ils existaient du temps de saint Grégoire puisqu'ils ont 
985 Lettre Encyclique, p. 61.
986 Ce rite qui suit immédiatement le baptême s'appelle "le sceau de l'Esprit 
Saint". Il correspond à la confirmation dans le rite latin.
987 Dominicales  dans  le  sens  de  "du  Seigneur"  et  non  "du  dimanche". 
Néanmoins,  ces  fêtes  tombent  toujours  un  dimanche  selon  le  calendrier 
liturgique arménien actuel.
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refusé son enseignement988. Il parle de leurs ancêtres et de leurs 
pères, ce qui fait penser à un clan, ou une tribu. La référence au 
tremble évoque des adeptes de l'ancienne religion989. Le soleil, la 
lune et les étoiles tenaient une grande place dans le manichéisme. 
La  référence au  bois  de la  croix du  Christ  (qui  est  vénérée) 
évoque,  de  son  côté,  une  secte  chrétienne  hétérodoxe,  les 
gnostiques l'ayant en abomination990, mais il est vrai qu'il y eut 
des sectes formées de mélanges de gnostiques et  de chrétiens 
hétérodoxes  qui  n'avaient  pas  une  doctrine  très  précise.  Par 
ailleurs,  certains  d'entre  eux  sont  baptisés.  Tous  ces  indices 
permettent tout au plus de dessiner le profil d'une secte, ayant un 
ensemble de croyances  assez  hétéroclites  avec  des  influences 
manichéennes et une pratique qui semble avoir surtout été une 
série de rites, parfois très anciens, relevant plus de la superstition 
que d'une théologie consciente. S'ils ont appartenu à l'ancienne 
religion de l'Arménie,  ils  n'en ont  sans  doute  gardé  que des 
coutumes disparates et ont en revanche intégré un grand nombre 
d'éléments provenant tant du manichéisme que du christianisme. 
Ils ne semblent pas avoir de relations avec les Tondrakiens.

3.4.4 - Lettre aux Vardapet et à tous les ordres de l'Église
La lettre n° 4 est en réalité le texte du discours d'intronisation 
prononcé par saint Nérsès Chnorhali le jour de sa consécration 
patriarcale. Lui qui a toujours refusé d'être co-catholicos avec 
son frère, est contraint cette fois par Grigor III et "le concile des 
évêques"991 de  s'exécuter.  Mais  écrit-il  "Je  suis  frappé 
d'épouvante et je tremble"992. Nous pouvons sans doute le croire. 
Il ne trouve pas en lui les qualités requises pour exercer cette 
fonction, ni sur le plan moral, ni sur le plan physique. Il apparaît 

988 Lettres, p.223.
989 Grigor  Magistros dit  explicitement  que  tout  étant  mazdéens,  ils  se 
disaient chrétiens (Cf. lettre 67, p. 161).
990 Cependant,  cela  n'est  pas  non plus  général,  puisque  les  bogomiles  ont 
quelque chose qui ressemble à une croix.
991 Lettre encyclique, p. 2.
992 Cela peut paraître exagéré de la part de quelqu'un qui exerçait en fait la 
fonction  de  catholicos  depuis  des  années.  Mais,  c'est  probablement  la 
responsabilité devant Dieu et non l'exercice concret de la fonction qui suscite 
chez lui cet effroi mystique.
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clairement, de l'ensemble de sa correspondance, que, toute sa vie, 
Nérsès Chnorhali avait cultivé l'humilité et s'était identifié, selon 
l'esprit monastique et les recommandations des Pères, au Christ 
obéissant à son Père sans jamais faire sa volonté propre. Il avait 
probablement  horreur  du  pouvoir.  S'étant  exercé,  selon  la 
spiritualité monastique, à  traquer  ses passions (c'est-à-dire les 
pensées d'orgueil, de jalousie, de vaine gloire, etc.), à se juger 
selon les normes évangéliques, et à lutter pour les atteindre, il se 
connaissait passible et donc potentiellement pécheur. Il énumère 
donc tous ses défauts, toutes ses faiblesses et tous ses manques, 
faisant en vérité une confession publique et demande les prières 
de  tous  les  évêques  rassemblés  à  cette  occasion  pour  le 
consacrer.  Avec sa  sagesse étonnante, Grigor III semble avoir 
convoqué le maximum d'évêques de toutes les régions d'Arménie 
pour légitimer cette cooptation993. Nous l'apprenons par l'adresse 
du discours :  les "classes des saints  évêques,  prêtres et  sages 
vardapet,  membres  rassemblés  de  toutes  les  régions  pour 
constituer le corps, qui êtes arrivés ici à l'appel de la tête de notre 
Église"994.  C'est donc un grand synode qui fut convoqué ce qui 
témoigne du souci de Grigor III de maintenir l'unité de son Église 
par  un large consensus.  La  Lettre Encyclique donne même le 
sentiment que le synode, convoqué à l'insu de saint Nérsès, se 
joignit  à  Grigor III  et  le  consacra  d'autorité.  Cela  est  dit 
explicitement dans la Lettre Encyclique : "Lui-même et le concile 
des évêques nous ont imposé les mains malgré nous,  en nous 
contraignant, nous indigne, à nous asseoir sur le trône patriarcal 
des descendants des fils de Hayk et de la maison de Torgom"995 

C'est donc, encore une fois, par obéissance, "obligé par son ordre 
formel" qu'il prend sa succession. Il obéit mais en tremblant. Le 
qualificatif de saint n'est donc vraiment pas usurpé par Nérsès 
Chnorhali. Car bien souvent, lorsqu'il s'applique à un personnage 
qui exerçait le pouvoir (ce qui est incompatible avec l'humilité, 
vertu essentielle de la sainteté), il reste peu crédible ou plutôt ne 

993 En effet, c'est l'occasion de préciser que les catholicos Pahlavouni cooptés 
ont été quand même oints par la majorité des évêques de l'Église, du moins 
jusqu'à Nérsès Chnorhali. Ils faisaient plus ou moins l'unanimité. A partir de 
Grigor IV Tgha, cette unanimité n'est plus évidente. 
994 Lettres, p. 296.
995 Lettre Encyclique, p.2-3.
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renvoie pas  à  sa  sainteté personnelle mais à  son rôle dans la 
diffusion du christianisme.

Dans ce discours, Nérsès Chnorhali parle beaucoup de lui-même 
et  expose  ses  conceptions.  L'homme  est  pour  lui  un  exilé, 
sentiment qui devait être plus aigu en lui du fait qu'il l'était en 
vérité, comme si l'existence des élites arméniennes dans un exil 
précaire  induisait  en  lui  le  sentiment  d'un  paradis  perdu  et 
réactualisait  l'expulsion d'Adam et d'Ève du jardin de l'Éden : 
"Nous avons perdu la gloire éternelle et, chassés des héritages 
paternels,  nous sommes tombés,  frappés par  les malédictions, 
dans  ce  monde qui  produit  des  épines"996.  Il  y  a  une  sorte 
d'identification de cette  malédiction originelle avec  celles qui 
furent prononcées par les Pères, c'est-à-dire, saint Nérsès 1er et 
saint Sahak. Il demande à l'Église de prier pour qu'ils lèvent ces 
"justes  malédictions  qu'ils  ont  répandues  sur  les  fils  de  leur 
peuple", raison pour laquelle "la colère de Dieu fut irrémissible 
depuis  si  longtemps".  Nérsès  Chnorhali l'écrit  explicitement, 
ajoutant : "Elle a aboli notre royaume souverain, nous a livrés à 
l'épée et à  la  servitude, nous a  dispersés comme les fils de la 
maison d'Israël et nous a livrés à l'esclavage, au service de toutes 
les nations"997.

Comme Grigor Magistros,  il rattache le patriarcat  arménien à 
l'ancienne Alliance en faisant de ses titulaires les descendants de 
la lignée de dirigeants donnés par Dieu aux hommes déchus pour 
les  ramener  vers  lui,  à  savoir  les  premiers  patriarches,  les 
prophètes et les apôtres.  Pour  lui,  le patriarcat  n'est  pas  une 
création  canonique  de  l'Église  impériale  lors  du  concile  de 
Chalcédoine en 451 mais une institution divine, au même titre 
que l'épiscopat et le sacerdoce.

Dans  son  texte,  Nérsès  Chnorhali,  attribuant  l'abolition  du 
royaume arménien à la malédiction de saint Nérsès 1er Partev et 
de saint Sahak Partev, demande à l'assemblée de se réconcilier 
avec eux pour qu'ils la lèvent. "Et lorsqu'ils se seront réconciliés, 

996 Lettres, p. 297.
997 Ibid., p. 905. En effet,  les princes arméniens mettaient leurs armées au 
service de toutes les puissances de l'époque. 
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dit-il, ils se retourneront et imploreront notre Dieu de lever le 
châtiment  de  sa  colère  (provoquée)  par  nos  fautes  (…)  de 
repousser ceux qui nous oppriment, de nous délivrer de la gueule 
des lions, de libérer les captifs assis dans les ténèbres dans les 
prisons et de ramener tout le monde dans la patrie, comme les 
fils d'Israël (ramenés), par Zorobabel, en suscitant un roi juste et 
des princes établis dans la justice de Dieu"998. Il révèle dans cette 
phrase  toute  l'espérance  de  l'Église,  des  Pahlavouni et  des 
Arméniens  en  général,  de  restaurer  le  royaume  aboli.  Il  ne 
demande pas  simplement un état  arménien quelque part,  mais 
qu'un Zorobabel arménien ramène toute la  nation en Arménie
même. Car la formule qu'il utilise révèle qu'il la considère sainte 
et  bénie comme la  terre  d'Israël.  Elle a  été sillonnée par  les 
apôtres du Christ,  elle a  reçu la  visite du Monogène, et  s'est 
imprégnée du sang de milliers de martyrs ! Il n'a certainement 
pas en vue le royaume arménien de Cilicie qui fut fondé après sa 
mort. Mais lorsqu'on songe à l'éclatement et à la dispersion de 
l'armée arménienne, c'est-à-dire l'ensemble des princes ayant des 
forces armées, qui intervenaient dans tout le Moyen-Orient, au 
service de puissances étrangères, au lieu de se regrouper et de 
concentrer leurs forces pour  libérer leur terre,  on se demande 
comment cette espérance pouvait se réaliser. Mais les chances 
existaient bel et bien, la preuve en étant la libération, dans les 
décennies suivantes,  de l'Arménie du  Nord  par  les Géorgiens 
aidés  par  les princes arméniens des ces  régions.  Le royaume 
fondé  en  Cilicie pour  environ  trois  siècles,  fut  à  peine 
arménien999, et ayant eu  le tort de ne pas se situer sur la terre 
ancestrale, il n'a pas conduit à la libération de la patrie du joug 
des  Turcomans,  au  retour  des  exilés  sur  leurs  terres,  et  à 
l'édification  d'un  état  durable.  En  revanche,  il  provoqua  la 
division de la nation et de l'Église.

3.4.5 - Lettre à Hakob, docteur syriaque de Mélitène
La lettre n° 5 est adressée à un docteur syriaque jacobite appelé 
Hakob  (Jacques).  Selon  Alichan,  il  s'agirait  de  Bar  Salibi, 

998 Ibid., p. 307.
999 Cela est si vrai que la Cilicie arménienne n'est même pas distinguée des 
États latins dans les atlas.
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consacré évêque de Marach sous le nom de Dionisios qui fut, par 
la suite, évêque d'Amit. Il serait l'auteur de trois lamentations sur 
Marach et aurait blâmé la foi des Arméniens soit par  rancune, 
soit par  ignorance1000.  Cet homme était,  selon le même auteur, 
très  hostile aux  Arméniens.  Mais  le correspondant  de Nérsès 
Chnorhali se trouve, lui, à Mélitène.

Il  est  néanmoins tout  aussi  hostile et  cela transparaît  dans la 
réponse même de Nérsès Chnorhali qui semble avoir hésité à lui 
répondre. Une phrase que ce dernier cite de la lettre du docteur 
syriaque permet d'en mesurer le ton provoquant et malveillant : 
"Dites-vous comme nous, écrit-il, que les aliments et les boissons 
que le Seigneur absorbait subissaient une corruption, auquel cas 
on prouve qu'il était homme parfait, et dans le cas contraire, qu'il 
était incomplet et imparfait ?"1001 Son but était donc, purement et 
simplement, d'attaquer la confession de l'Église arménienne. Car 
il le met très clairement devant un ultimatum : si vous ne dites 
pas comme nous que le Christ digérait et évacuait les aliments 
qu'il  absorbait,  vous  êtes  des  julianides et  donc des  adeptes 
d'Eutychès.  Nérsès  Chnorhali finit  par  lui  faire  une  réponse 
admirable  qui,  sans  répondre  à  la  provocation,  exposait 
patiemment la position de son Église. Nous pensons qu'elle était 
destinée  surtout  aux  Arméniens eux-mêmes  régulièrement 
provoqués  sur  ce  point  par  l'Église sévérienne.  Le  catholicos 
arménien, contrairement à tous les hiérarques des autres Églises 
se posant invariablement comme les détenteurs de la norme de 
l'Orthodoxie,  répond  simplement  pour,  dit-il,  "exposer  notre 
profession de foi que nous tenons par tradition de nos Pères et 
non pour nous opposer à votre doctrine"1002. Mais il va bien plus 
loin qu'une simple exposition et la démontre par des arguments 
pertinents tirés des Écritures et surtout des Évangiles.

Alors qu'en général, on attribue la doctrine de l'incorruptibilité 
du corps  du Christ  à  Julien d'Halicarnasse,  Nérsès Chnorhali 
n'hésite pas à affirmer que l'Église arménienne la tient elle, par 

1000 ALICHAN, op. cit., p. 405. Sur Bar Salibi,  voir VAN DER AALST P., 
"Denis Bar Salibi, polémiste", Proche-Orient Chrétien 9, 1959, pp. 10-23.
1001 Lettres, p. 230.
1002 Ibid., p. 230.
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tradition, de ses premiers Pères, et que Julien d'Halicarnasse est, 
à ses yeux, un hérétique. Et de fait, il fut anathématisé au concile 
de Mantzikert en 7261003.

Dans  un  recueil  de  citations  patristiques  ayant  pour  titre  le 
Sceau de la Foi,  compilé précisément dans un contexte où de 
telles  controverses  agitaient  l'Arménie,  on  constate  que  les 
chapitres  trois,  cinq,  six,  sept  et  huit  sont  consacrés  à  cette 
question. Sont appelés à témoigner des Pères comme Irénée de 
Lyon,  Ephrem  le  Syrien,  Alexandre  d'Alexandrie,  Athanase
d'Alexandrie,  Jean  Chrysostome,  sourb Grigor  Lousavoritch, 
Épiphane,  Denis  d'Alexandrie,  Basile  de  Césarée,  Cyrille 
d'Alexandrie,  Grégoire de Nysse,  Grégoire le Théologien,  Jean 
de Jérusalem et d'autres.

Le plus remarquable dans cette liste et qui confirme l'ancienneté 
de cette tradition dans l'Église arménienne est qu'on y trouve des 
citations  de  sourb  Grigor  Lousavoritch provenant 
d'Agathange1004.

Et, en effet, lorsqu'on lit les Pères ayant écrit avant le concile de 
Chalcédoine, on s'aperçoit que leur vision du Christ ne distingue 
jamais  en  lui  son  hypostase  divine,  et  ses  natures  divine et 
humaine1005,  mais leur regard se porte toujours sur le Seigneur  
Jésus.  En  d'autres  termes,  il  est  réellement  un  dans  leur 
conception. Et, en l'absence même d'une doctrine explicitement et 
clairement formulée, tant  à  cause de son enfantement virginal 

1003 Ce concile rassembla des représentants de l'Église syriaque jacobite et de 
l'Église  apostolique  arménienne  en  vue  de  résoudre  les  différents  qui  les 
opposaient,  notamment  sur  la  question  de  l'incorruptibilité  du  Christ,  les 
premiers accusant les seconds d'être  Julianides, et les seconds accusant les 
premiers d'être Sévériens. Il semble que les Arabes qui occupaient l'Arménie 
aient été favorables à l'union des églises anti-chalcédoniennes tandis que les 
églises en question pouvaient trouver intérêt  à s'unir pour peser d'avantage 
sur le plan politique. Il fut convoqué par Hovhannès Otznetsi en 726. Comme 
toutes les unions à finalité politique, elle ne dura pas longtemps.
1004 Le Sceau de la Foi, édit.  par Karapet Ter Mekertitchian, Etchmiadzine 
1914, Louvain, 1974, p. 258.
1005 Exception  faite  de  Grégoire  le  Théologien dans  les  traités  consacrés 
précisément au Fils de Dieu où il pouvait difficilement éluder cette question.
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que de son unité, il allait de soi, semble-t-il, que celui qui était 
appelé le Nouvel Adam était incorruptible1006.

De plus, étant confessé comme le Logos incarné, ayant montré 
dans son existence terrestre que la nature lui était soumise et lui 
obéissait au doigt et à l'œil, qu'à son commandement les vagues 
s'apaisaient et les morts ressuscitaient, qu'il pouvait recréer un 
œil,  que les franges mêmes de son vêtement dégageaient une 
énergie divine et  opéraient  des miracles,  etc.,  nul  ne pouvait 
concevoir qu'il ne dominait pas  son propre corps,  pourtant un 
élément naturel.  Même par  économie et  volontairement,  il  ne 
venait  sans  doute pas  à  l'idée de ceux qui  reconnaissaient  la 
divinité du Christ, que Dieu pouvait être soumis à la nature sans 
cesser d'être Dieu. C'est pourquoi, l'Écriture précise qu'il souffrit 
librement sa  passion.  D'autre  part,  on pensait  qu'en tant  que 
Nouvel  Adam,  il  était  affranchi  des  conséquences  de  la 
transgression,  c'est-à-dire  de  ce  que  les  Pères  de  l'Église 
entendent par les tuniques de peaux dont Dieu revêtit Adam. Il 
faut  rappeler  que dans  l'exégèse typologique de la  Bible,  on 
considérait  que  la  manne  conservée  dans  un  vase  en  or1007 

figurait  le  mystère  de  l'Incarnation.  Elle  était  sensée  être 
incorruptible1008.

Selon nous, Nérsès Chnorhali ne se trompait pas  en affirmant 
l'ancienneté de cette croyance dans l'Église arménienne. C'est de 
la  foi des premiers chrétiens et  de ces conceptions des Pères 
antérieurs au concile de Chalcédoine, qui ressortissaient plus de 
la célébration et de la louange que d'une doctrine rationnelle, que 
découle, comme d'une source, la croyance de l'Église arménienne 
en l'incorruptibilité du corps du Christ. Elle l'a reçue en même 
temps que le reste de sa foi d'Édesse et de Cappadoce1009.

1006 Dans la mesure où on pensait que par sa transgression, Adam hérita de la 
mort et de la corruption qui en est la conséquence et que dès lors, celle-ci se 
transmit de génération en génération par la sexualité.
1007 Hb 9.4
1008 Cette exégèse est considérée comme une preuve de l'incorruptibilité  du 
corps du Christ par Grigor Tatévatsi
1009 Le  thème  de  la  virginité  et  de  l'incorruptibilité  qui  en  découle  sont 
particulièrement présents dans l'œuvre de St Éphrem le Syrien. La sexualité 
était  considérée  comme  une  conséquence  de  la  chute  et  de  la  mort  qui 
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Les "tuniques de peaux" selon les Pères
Selon la Genèse, l'homme, après la transgression, hérita de la 
mort,  perdit  son vêtement de gloire et fut  revêtu par  Dieu de 
tuniques de peaux. En quoi consistait le vêtement de gloire et en 
quoi  consistent  les  tuniques  de  peaux ?  Nous  trouvons  les 
réponses chez Grégoire de Nysse, un Père cappadocien. Nous le 
citons :

"Un jour où les Sadducéens faisaient objection à la doctrine de la 
Résurrection et où, pour confirmer leur thèse, ils mettaient en 
avant le cas de cette femme mariée successivement à sept frère, 
en demandant à qui, après la Résurrection, elle appartiendrait, le 
Seigneur (…) dit "A la résurrection ni les hommes ni les femmes 
ne  se  marieront  ;  car  ils  ne  peuvent  plus  mourir  :  ils  sont 
semblables  aux  Anges  et  fils  de  Dieu,  étant  fils  de  la 
Résurrection1010". La grâce de la Résurrection ne nous est pas 
présentée autrement que comme le rétablissement dans le premier 
état  de  ceux  qui  sont  tombés.  En  effet,  la  grâce  que  nous 
attendons est le retour à la première vie où sera ramené dans le 
paradis celui qui en avait été chassé. Si une fois rétablie dans 
l'ordre notre vie va de pair avec celle des Anges, c'est que la vie 
avant  la  faute  était  en quelque façon angélique.  Aussi  notre 
retour au premier état nous rend-il semblables aux Anges"1011.

s'ensuivit. Mais l'Église arménienne précise qu'il prit de la Vierge la nature 
déchue d'Adam et la déifia dans l'union. Les Arméniens ne disent donc pas 
que la chair du Christ  était  divine par  nature  comme le laisse  entendre  J. 
Meyendorff (Cf. Initiation à la Théologie Byzantine, 1975, Paris, p. 55.),  ce 
qui d'ailleurs serait étrange ! La controverse ne portait même pas sur ce point 
mais sur le point suivant : a-t-il pris de la Vierge la nature déchue d'Adam 
pour la purifier ou a-t-il pris de la Vierge une nouvelle nature humaine pure 
de tout péché. Le fait même qu'il naquit  d'une vierge pouvait faire pencher 
vers  la  deuxième  thèse  puisqu'on  considérait  généralement  que  la  mort 
d'Adam était transmise à ses descendants par la sexualité. Or, saint Cyrille, 
référence  de  l'Église  arménienne  avec  les  pères  cappadociens,  qui  met 
l'accent sur le salut apporté par le Christ,  soutient la première thèse, tandis 
qu'Athanase d'Alexandrie dit explicitement dans une citation faite par Nérsès 
Chnorhali dans sa lettre au docteur syriaque : "Parce que la chair du Christ 
ne  provenait  pas  du  mariage  et  du  péché,  il  était  incorruptible".  C'était 
également le point de vue de Philoxène de Mabboug (Cf. Le sceau de la foi, 
p. XCV). 
1010 Lc 20,35-36
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La vie d'après la faute est qualifiée par  Grégoire de Nysse de 
"vie dans la mort"1012 "Lorsque j'entends parler de peau, écrit-il, 
il  me semble entendre l'habit  de la  nature  animale dont nous 
sommes revêtus, accoutumés que nous sommes à la passion (…) 
C'est que l'homme a assumé de la peau animale l'accouplement, 
la  conception,  l'enfantement,  la  souillure,  la  mamelle,  la 
nourriture,  l'excrétion,  la  croissance  lente,  la  maturité,  la 
vieillesse, la maladie, la mort"1013. Ainsi, toute la vie biologique 
de l'homme est,  selon lui,  un héritage de la chute. Il  attribue 
également à la chute les fonctions de l'âme qui elles aussi ont 
endossé  le  corps  irrationnel,  perdant  leur  liberté  et  leur 
rationalité  et  se  dégradant  en  instincts1014.  Tout  le  composé 
psychosomatique  humain  actuel,  héritage  de  la  transgression 
d'Adam, est donc impliqué dans la notion de tuniques de peaux 
telle que Grégoire de Nysse et d'autres Pères les comprennent1015.

Le Christ, ayant pris sa chair du sein de la Vierge purifiée par 
l'Esprit Saint, naquit donc, selon les Écritures, comme le Nouvel 
Adam. Cette chair, fut restaurée et divinisée dès l'union. C'est du 

1011 Grégoire  de  Nysse,  La  Création  de  l'Homme,  ch.  17, 
www.gregoiredenysse.com/html/creation/chap17.  Il  veut  dire  par  là  que  la 
nature  de l'homme avant  la chute  était  spirituelle,  et  non affectée  par  une 
biologie animale, sa nature psychosomatique actuelle, adaptée à son nouvel 
état mortel n'ayant pas de raison d'être. Selon Grégoire de Nysse et d'autres 
Pères,  l'homme devait  se reproduire à la manière des Anges. Lorsque cette 
question se posa en Arménie, Hovhannès  Otznetsi entreprit  une méditation 
sur  ce qui,  dans la  nature  humaine  actuelle,  était  naturelle et  ce qui  était 
contre-nature.  Il  expose  son  point  de  vue  dans  le  "Discours  contre  les 
synousiastes", Écrits, Venise 1833. Il faut dire que la position de Grégoire de 
Nysse  présente  un  état  archaïque  de  la  question  et  que  depuis,  les 
théologiens  n'ont  plus  pensé  que  le  salut  consistait  simplement  dans  le 
rétablissement  de  la  vie  paradisiaque  où  l'homme  n'avait  pas  connu  la 
stabilité de son état,  mais dans la  déification qui suppose que la possibilité 
même  de  mourir  est  dépassée.  En  Christ,  l'homme a  reçu  beaucoup plus 
qu'une restauration de sa nature originelle, notamment d'être devenu  fils de 
Dieu en lui. C'est cela la doctrine de la déification.
1012 GREGOIRE DE NYSSE, Commentaire du Cantique des Cantiques, PG 
44, 1021 D.
1013 Ibid., Sur l'âme et la résurrection, PG 44 556 B, cité par P. Nellas. 
1014 PANAYOTIS NELLAS, Le Vivant divinisé, Paris 1989, p. 37.
1015 Pour  Cyrille  d'Alexandrie,  après  le  péché  d'Adam,  l'humanité  "tomba 
malade de corruption" (PG 74,789B).
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moins la foi de l'Église arménienne qui comprend le salut, à la 
suite  des  Pères  alexandrins,  en  termes  de  divinisation  de 
l'homme, donnant l'exemple du fer rougi par le feu pour décrire 
la pénétration des énergies divines du Logos dans sa  chair1016. 
Celle-ci est qualifiée par Grégoire de Nysse de "nouvelle tunique 
créée selon Dieu dans la Sainteté et la Justice". C'est elle, selon 
lui,  que les disciples virent briller  comme le soleil lors  de la 
transfiguration du Christ sur le mont Thabor1017.

Nérsès Chnorhali, dans son charakan dédié précisément à la fête 
de la Transfiguration du Christ, s'inspirant peut-être de Grégoire 
de Nysse, ou d'autres Pères1018, écrit :

"Fils Monogène et rayonnement de la Gloire du Père, toi qui as 
contenu  la  lumière  sans  limite  circonscrite  dans  ton  corps, 
aujourd'hui,  au  Thabor,  tu  as  brillé  de  gloire1019.  Toi  qui  es 
invisible aux  séraphins,  incompréhensible,  au-dessus  de toute 
parole, qui avais dissimulé ta lumière sans ombre sous la forme 
de l'esclave1020, aujourd'hui, sur le Thabor, tu as brillé de gloire. 
Toi, feu divin dont les anges n'osent approcher, qui avais abaissé 
ta lumière céleste jusqu'aux terrestres, aujourd'hui, tu as brillé de 
gloire.  Celui  qui  a  fait  briller  d'une grande gloire le premier 
Adam qui,  en  mangeant  le  fruit,  s'était  dénudé  de  la  gloire 
ineffable, aujourd'hui au Thabor a brillé de gloire".

1016 On peut  citer  ici  un  théologien russe  orthodoxe,  Vladimir  Lossky qui 
écrit : "L'humanité  du Christ  est  une  nature  déifiée,  pénétrée  des  énergies 
divines  dès  le  moment  de  l'incarnation",  Théologie  mystique  de l'Église  
d'Orient, p. 142
1017 GREGOIRE DE NYSSE,  Commentaire du Cantique des Cantiques, PG 
44 1005 A, traduction Jean Daniélou,  la Colombe et la Ténèbre, Paris 1978 
(cité par P. Nellas,  pp 39 et 211) : La nouvelle tunique que la Fiancée du 
Cantique a revêtue "créée selon Dieu dans la Sainteté et la Justice" est "la 
tunique  du  Seigneur,  brillante  comme  le  soleil,  qu'il  revêtit  lors  de  sa 
transfiguration sur la montagne".
1018 Notamment  Grégoire  le  Théologien,  Homélie  pour  la  fête  de  la  
Théophanie,  P.  G.,  t.  XXXVI,  col.  365  A,  Cyrille  d'Alexandrie, 
Commentaire à l'Évangile selon saint Luc, P. G., t. LXXII, col. 752 D-756 A
1019 Sous-entendu : de la gloire du Père.
1020 Il  faut  préciser  que  prendre la  forme de l'esclave,  sous  la  plume des 
Pères, signifie simplement devenir homme, ce dernier l'étant par nature. 
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Pour Nérsès Chnorhali, c'est la lumière divine que les disciples 
virent sur  la  montagne. C'était  cette même lumière divine qui 
couvrait Adam au Paradis et lui faisait un vêtement de gloire. 
D'un côté, le Christ brille de sa propre lumière divine, de l'autre, 
il montre le premier Adam rétabli dans sa première condition et 
reflétant à nouveau la gloire de Dieu.

Il est admis que le Christ était en permanence tel qu'il apparut 
aux disciples sur le mont Thabor brillant de la lumière du Père, 
mais l'œil des hommes déchus n'était pas capable de la percevoir. 
Il ouvrit donc les yeux des trois apôtres dans le but même de se 
montrer  à  eux tel  qu'il  était  réellement pour  fortifier  leur  foi 
avant sa crucifixion1021. C'est donc ce Christ vu au mont Thabor 
comme il a voulu être vu en se transfigurant devant ses disciples, 
que les  chrétiens  arméniens  contemplent  même au  jardin des 
Oliviers, chez Pilate, sur la croix et au tombeau1022.

Ainsi,  pour  les  Pères  antérieurs  au  concile  de  Chalcédoine, 
comme  nous  l'avons  vu,  toutes  nos  fonctions  biologiques 
actuelles sont des conséquences de la "vie dans la mort" héritée 
d'Adam déchu et se trouvent, actuellement, dans un état contre-
nature. Elles ne peuvent donc constituer des preuves de la pleine 
humanité du Christ restaurée, elle, dans son état paradisiaque et 
déifiée de surcroît.

Nous  ne savons  pas  pour  quelle raison Julien d'Halicarnasse
souleva  sa  controverse1023.  En  réponse,  Sévère  d'Antioche 
développa sa propre doctrine. Il faut dire que personne avant lui 

1021 Nous trouvons intéressant  de citer  à ce sujet  Vladimir  Lossky : "Cela 
veut dire que l'humanité du Christ était déifiée par l'union hypostatique avec 
la nature divine ; que le Christ, lors de sa vie terrestre, a toujours resplendi 
de  la  lumière  divine,  restée  invisible  pour  la  plupart  des  hommes.  La 
Transfiguration  ne  fut  pas  un  phénomène  circonscrit  dans  le  temps  et 
l'espace ; aucun changement  ne survint pour le Christ  à ce moment,  même 
dans sa nature humaine, mais un changement se produisit dans la conscience 
des Apôtres qui reçurent pour un moment la faculté de voir leur Maître tel 
qu'il  était,  resplendissant  de  la  lumière  éternelle  de  sa  divinité",  "La 
Théologie  de la  lumière  chez saint  Grégoire  Palamas",  A l'image et à  la  
ressemblance de Dieu, Aubier Montaigne, Paris, 1967, p. 57. 
1022 Nous essayons de montrer la cohérence interne de toutes les conceptions 
arméniennes.
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n'avait  eu  l'idée d'abaisser  sa  contemplation au  niveau  de la 
biologie du Christ et de ses fonctions digestives pour en faire la 
pierre de touche de l'orthodoxie et du docétisme d'Eutychès, tout 
en confessant  une nature  du Verbe de Dieu né de la  Vierge 
purifiée  par  l'Esprit.  C'est  ce  qui  indigne  le  plus  Nérsès 
Chnorhali. Pour lui, appliquer son esprit à de telles choses "est 
déplacé pour  quelqu'un qui  croit  en Dieu et  encore plus  d'en 
parler". Il demande à son correspondant: "Lequel des anciens qui 
ont reçu, de l'Esprit, la compréhension des mystères, a-t-il jugé 
de telles choses dignes de questionnement ?1024

Julien d'Halicarnasse
Il  ne reste plus  actuellement que des fragments de l'œuvre de 
Julien d'Halicarnasse. Sa doctrine n'est donc connue qu'à travers 
eux et notamment par les citations conservées dans les œuvres de 
Sévère  d'Antioche1025.  Néanmoins,  l'étude de  ces  fragments  a 
révélé qu'il reprenait le fond commun des conceptions générales 
des  Pères  préchalcédoniens,  exposées  plus  haut,  déclinant 
l'incorruptibilité  du  corps  du  Christ  avec  les  thèmes  de  son 
enfantement virginal, de la restauration d'Adam déchu et mortel 
et de l'union déifiante, pour les intégrer à un système théologique 
complet  s'appuyant  sur  l'idée  du  péché  originel  compris 
juridiquement1026.

Il est difficile, à priori, compte tenu de ces études, de comprendre 
ce qui motiva l'anathème prononcée au  concile de Mantzikert 
auquel souscrit l'Église arménienne. En effet, les idées exposées 
par  Nérsès  Chnorhali à  Hakob de  Mélitène semblent  bien 
proches de ce que disait Julien d'Halicarnasse ! Pour commencer, 
1023 La discussion entre  les  deux chefs de l'Église  syriaque alors exilés  en 
Égypte partit d'une réponse contradictoire à la question d'un moine égyptien 
sur l'incorruptibilité du corps du Christ. Julien répondit que selon les Pères, 
le corps du Christ était incorruptible, et Sévère répondit que selon les Pères, 
il était  corruptible.  Tous les deux se réclamaient ainsi  des Pères,  mais pas 
des mêmes ! S'il est  clair  que Julien se réclamait  bien des pères  syriaques 
(notamment  Philoxène  de Mabboug),  on voit  moins bien les références de 
Sévère. 
1024 Lettres, op. cit., p. 230.
1025 La meilleure étude sur ce sujet reste celle de René Draguet.
1026 René  Draguet,  Julien  d'Halicarnasse  et  sa  controverse  avec  Sévère  
d'Antioche sur l'incorruptibilité du corps du Christ, Louvain, 1924, p. 49
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il lui rappelle que selon Jean, le Verbe de Dieu s'est fait chair. Il 
fut conçu d'une conception qui était au-dessus de la nature, sans 
père humain, d'une Vierge pure, comme en témoignent Gabriel et 
Isaïe1027. Il prit la chair de l'Adam déchu, puisque Mariam était 
sa descendante1028,  et la régénéra et "fut appelé Nouvel Adam" 
selon l'Écriture. Et Chnorhali ajoute : ce qui était né du péché, il 
le rendit de nouveau incorruptible dans le sein de la Vierge, se 
réclamant d'Athanase d'Alexandrie.  A l'argument que le Christ 
ne serait  pas  homme parfait  si  sa  chair  humaine n'était  pas 
corruptible il répond que c'est le contraire qui est vrai. C'est si 
elle était  corruptible qu'elle serait  imparfaite1029.  Elle ne serait 
pas restaurée et garderait encore l'imperfection de la corruption. 
Pour  lui,  l'union  divine  a  obligatoirement  purifié  la  nature 
corruptible,  de  la  même  manière  que  la  lumière  dissipe  les 
ténèbres.

Quoique Nérsès Chnorhali accepte de lui reconnaître les passions 
telles que faim, soif, sommeil, fatigue, etc. puisque l'Évangile en 
parle, il pense qu'il s'y soumettait volontairement, par Économie, 
non pas en comédien, mais dans un but précis impliqué par la 
doctrine du salut, car étant Dieu, maître de la nature créée, il ne 
pouvait  être soumis à  la  nature.  Et  pour  lui,  supposer que le 
Christ était soumis aux mêmes types de digestion et d'évacuation 
involontaires et  irrésistibles que les hommes déchus revient à 
soumettre Dieu à la nature créée, à le confesser imparfait et à lui 
supposer des maladies et des infirmités de toutes sortes. De plus, 
pour lui, le Christ vint au monde pour sauver l'homme, et non 
pour partager simplement sa condition. En quoi, demande-t-il, le 
fait de subir ces passions blâmables et involontaires pouvait bien 
1027 Sur ce concile de Mantzikert, voir MAHÉ J. P., "L'Église arménienne de 
611 à 1066",  dans A. VAUCHEZ (dir.),  Histoire  du Christianisme,  t.  IV,  
Évêques, moines et empereurs (610-1054), Paris, 1993, pp. 457-547, ici pp. 
481-484, particulièrement p. 481 : "On s'acheminait  ainsi vers une doctrine 
moyenne qui  devait  permettre  de refuser  aussi  bien la  position de Sévère 
d'Antioche,  suspecte  aux  Arméniens  que  celle  de  Julien  d'Halicarnasse, 
condamnée par les Jacobites".
1028 Lettres, p.231.
1029 On  voit  que  les  deux  auteurs  n'ont  pas  la  même  conception  de  la 
perfection de la nature humaine. Le docteur syrien prend comme norme de la 
nature  humaine  notre  état  actuel,  tandis  que pour Nérsès  Chnorhali,  notre 
état actuel est contre-nature. 
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nous sauver ? Le fait qu'il n'y a pas de témoignage patristique 
explicite sur cette question incite Chnorhali à ne pas attribuer au 
Christ  des choses qui ne conviennent pas  à  Dieu.  Ce sont  le 
même genre d'arguments qui ont été avancés en leur temps par 
saint  Ambroise de Milan  pour  soutenir  la  virginité de Marie 
avant,  pendant  et  après  l'enfantement1030.  Comme lui,  Nérsès 
Chnorhali  se  situe  dans  une  perspective  de  recréation  de  la 
créature en Christ.

Par ailleurs, il est admis que le corps du Christ n'a pas connu la 
corruption dans le tombeau. Dans la mesure où la corruption des 
aliments et des boissons, comme les maladies et les infirmités 
sont comme les signes de la corruption inévitable du corps après 
la  mort,  comment,  demande-t-il  "a-t-on  l'audace  de  dire 
corruptible celui qui  demeura  incorruptible dans  le lieu de la 
corruption par excellence !".

Le docteur syriaque lui demande : "D'où provenaient la salive, la 
sueur et le sang sinon des aliments ?". "Nous vous demandons à 
notre  tour,  rétorque  Chnorhali,  d'où  venait  son  corps  lui-
même ?".  Il  ajoute :  "S'il  n'était  pas  pleinement  humain  sans 
l'évacuation de la corruption, alors il ne l'était pas non plus en 
étant issu d'un au lieu de deux". Et il conclut en disant : "Si c'est 
pour  rendre  son  humanité  incontestable  que  vous  dites  ces 
choses, les témoignages de l'Écriture Sainte sont suffisants 
pour réfuter Eutychès".

Nous pouvons constater que Nérsès Chnorhali ne quitte pas le 
terrain  des  Écritures  et  des  Pères  et  ne s'appuie  pas  sur  un 
système rationnel élaboré comme celui de Julien d'Halicarnasse. 
Il attribue à ce dernier la croyance que le corps du Christ était 
non seulement incorruptible, mais aussi impassible et immortel, 
non pas à cause de l'union mais naturellement. Julien ne précise 

1030 Voir sur cette question A. KNAZIEFF,  La Mère de Dieu dans l'Église  
orthodoxe, Paris, 1990, p. 95-97 qui expose les arguments de saint Ambroise 
de Milan sur l'enfantement virginal. D'abord, Jésus étant Dieu et homme, sa 
naissance  doit  être  à  la  fois  divine  et  humaine,  ordinaire  et  miraculeuse. 
Dieu,  en s'incarnant,  délivre  Marie  de la malédiction de Gn 3,15 et  ss.  et 
n'altère  pas sa virginité.  Ainsi,  la naissance du Verbe inaugure la nouvelle 
création et apporte le gage de renouvellement eschatologique de l'ordre créé.
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pas,  semble-t-il,  que le Christ  prit  l'humanité déchue d'Adam 
mais  un corps  sans  péché grâce à  la  conception virginale1031. 
C'est ce point qui fait la différence entre la doctrine confessée 
par  les Arméniens et  le système de Julien d'Halicarnasse.  Ce 
dernier fut anathématisé par le concile de Mantzikert pour cette 
raison précise : "Si quelqu'un dit que ce n'est pas de notre chair 
pécheresse et  corruptible que le Logos s'est  adjoint un corps, 
mais de la chair  d'Adam avant  son péché et qui était,  par  la 
grâce,  immortelle,  impeccable  et  incorruptible,  qu'il  soit 
anathème."1032 Toutefois,  le  sixième  anathème  précise :  "si 
quelqu'un dit que le corps du Christ fut corruptible et non pas 
glorieux ni parfait  dès l'union, mais  que depuis la  conception 
jusqu'à  la  Résurrection,  il  fut  corruptible,  non  glorieux,  non 
parfait…, tandis que depuis la Résurrection, il est incorruptible, 
glorieux,  parfait,  qu'il soit  anathème !"1033 C'est  sur  cette base 
que  les  deux  églises  syriaque  et  arménienne firent  l'unité.  Il 
apparaît,  en fait,  que l'Église syriaque n'avait  pas  réellement 
accepté  le  concile de Mantzikert  qui  pourtant  affirmait 
explicitement l'incorruptibilité du corps  du Christ.  Tandis que 
l'Église  arménienne  a  pleinement  intégré  la  théologie  de  ce 
concile dans sa doctrine.

Les anathèmes du concile de Mantzikert témoignent, selon Ter 
Minassian, du compromis doctrinal conclu entre l'Église syriaque 
et  l'Église  arménienne  à  un  moment  où  les  deux  entités 
chrétiennes  dominées par  les  Arabes  estimaient  plus  utile  de 
s'unir1034. Il ajoute que ce compromis fut purement verbal et que 
l'Église arménienne demeura  julianiste malgré l'anathème porté 
contre Julien d'Halicarnasse car elle ne renonça pas à confesser 
1031 Il faut préciser que la sexualité semblait être le vecteur qui transmettait 
la mort de génération en génération. 
1032 Troisième  anathème  du  concile,  cité  par  J.  P.  Mahé  dans  Confession  
religieuse et identité nationale, p. 73
1033 Ibid., p. 74 qui cite également le dixième anathème : "Si quelqu'un ne 
confesse pas  que le Christ  a supporté  sans corruption toutes  les  faiblesses 
humaines  selon  sa  propre  volonté  mais  prétend  qu'il  a  subi  cela  selon  la 
corruption…,  qu'il  soit  anathème !",  Michel  le  Syrien,  Chronique (Chabot 
1920, II, 3, p. 499).
1034 TER MINASYAN E.,  Recherches historico-philologiques, "Le sceau de 
la foi et la doctrine de l'Église arménienne aux VIe et VIIe siècles", Erévan 
1971, p.114-115. 
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l'incorruptibilité du corps du Christ et pour lui, confesser cette 
doctrine n'est rien d'autre qu'être  Julianiste.  Comme preuve de 
son  affirmation,  il  rappelle  que  les  Syriaques  d'Apticho,  qui 
étaient anti-sévériens, se sont adressés aux Arméniens pour faire 
consacrer1035 leurs  évêques.  Or  Jean,  évêque  de  Jérusalem, 
estimait qu'Apticho était julianide et que c'était lui qui avait fait 
basculer l'Église arménienne dans sa secte1036.  Il fut réfuté par 
l'évêque Karapet  Ter  Mekertitchian selon lequel le concile de 
Mantzikert exprimait bien la position de l'Église arménienne1037. 
Il  soutenait  que celle-ci  demeurait  ainsi  fidèle aux  traditions 
qu'elle avait reçues à l'époque de Grigor Lousavoritch et de saint 
Sahak,  autrement  dit,  aux  trois  premiers  conciles 
oecuméniques1038.  Comme elle avait  rejeté le nestorianisme, le 
chalcédonisme et la  doctrine de Sévère d'Antioche pour qui le 
corps du Christ fut corruptible jusqu'à la résurrection, elle rejeta 
de la même manière le julianisme pour s'en tenir au christianisme 

1035 Livre des Lettres, p. 175. L'affirmation de l'évêque Jean de Jérusalem ne 
peut pas constituer  la preuve que la confession d'Abticho était  julianide.  Il 
semble que ce dernier ait plutôt représenté une tendance de l'église syriaque 
non  hellénisée,  de  langue  araméenne,  qui  confessait  l'incorruptibilité  du 
Christ  bien  avant  Julien  d'Halicarnasse,  en  tant  que  tradition  reçue 
notamment  d'Éphrem  le  Syrien,  tout  comme  les  Arméniens,  d'une  façon 
spontanée,  d'un  point  de  vue  laudatif  et  non  rationnel.  Il  ne  serait  pas 
étonnant, dès lors, que dans la controverse qui opposait Sévère d'Antioche et 
Julien d'Halicarnasse, que lui et ses amis aient pris parti pour ce dernier dont 
le  discours  leur  était  plus  familier,  alors  qu'examiner  les  fonctions 
biologiques et surtout digestives du Christ ne pouvait que choquer leur piété. 
Leur position était sans doute plus anti-sévérien que pro-julianide car rien ne 
prouve qu'ils aient adhéré explicitement au système de Julien d'Halicarnasse. 
A ce sujet,  on peut  dire  qu'il  y a  une  grande  différence  entre  des  Pères 
Syriaques comme  Jacques  de  Sarrough  et  Philoxène  de  Mabboug,  très 
estimés  par  les  Arméniens,  et  Sévère  d'Antioche,  récusé  par  eux,  dont  la 
théologie, brillante, est certainement trop rationnelle. Là aussi, la cohérence 
doctrinale de l'Église arménienne est manifeste. 
1036 TER MINASYAN, op. cit., p. 108. Les points de vue de Ter Minasyian 
démontrent  qu'il  n'avait  pas  l'esprit  "théologique" et  n'avait  pas  compris  le 
fond du débat. Au contraire, l'évêque Karapet a bien compris que pour rester 
fidèle à la doctrine de Cyrille d'Alexandrie, il fallait que l'Église arménienne 
confesse que le Christ avait prit de la Vierge l'Adam déchu pour le restaurer 
par l'union indicible. 
1037 TER MEKERTITCHIAN K.,  Le sceau  de la  foi,  Etchmiadzine  1914, 
Louvain 1974, p. LXXXII.
1038 Ibid. p. LXXXII
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cyrillien1039. Il estime que confesser l'incorruptibilité du corps du 
Christ  n'entraîne pas  ipso  facto  l'adhésion au  parti  de Julien 
d'Halicarnasse  car  cette  croyance lui  était  bien antérieure1040. 
Quoiqu'il  reconnaisse  que  la  question  de  l'incorruptibilité  du 
corps  du  Christ  n'était  pas  pleinement développée,  ni  exposé 
systématiquement chez les Pères cités dans le Sceau de la Foi, il 
soutient qu'elle faisait partie de la foi traditionnelle de l'Église 
arménienne depuis le début1041.  C'est  donc d'une part,  en tant 
qu'auteur  de système que Julien d'Halicarnasse fut  récusé par 
l'Église arménienne et d'autre part, parce que la doctrine du salut 
exigeait que le Christ ait assumé l'Adam déchu. Il ne fut donc 
pas  anathématisé pour  faire  une concession aux  sévériens.  Il 
nous  semble que Jean  d'Otzun qui  lut,  dit-on,  son  Discours  
contre les synousiastes au concile de Mantzikert, ait insisté sur 
le caractère passible du corps du Christ et sur le fait qu'il prit de 
Marie la chair déchue d'Adam pour la diviniser par l'union en 
réponse à  une tendance synousiaste qui existait  réellement en 
Arménie parmi  les  disciples  du  vardapet  Hovhan 
Mayragometsi1042. Dans ce texte, Hovhannès Otznetsi se penche 
1039 TER MINASYAN, op. cit., p. 106. Nous pouvons également reprocher à 
l'Évêque Karapet de schématiser un peu la position arménienne. En effet, on 
ne peut pas la présenter comme un monument édifié une fois pour toutes, car 
elle  a  bel  et  bien  évolué  (tout  en  restant  très  cohérente)  et  connu  des 
nuances,  notamment  avec l'adhésion à l'Hénotikon et  avec l'apport  de Jean 
d'Otzoun à sa doctrine (mais Jean d'Otzoun n'a fait qu'approfondir la question 
et n'a pas innové). Car, autre est la foi, immuable, autre son expression qui,  
elle,  peut  évoluer  et  s'affiner  au cours des siècles,  au fur et  à mesure  des 
questions  rencontrées.  Et  s'il  est  vrai  que  Cyrille  d'Alexandrie est  sa 
référence doctrinale, les Pères Cappadociens tiennent également une grande 
place dans sa théologie, tandis que Jean Chrysostome est très estimé.  C'est 
pourquoi,  elle  ne peut  pas  être  qualifiée  simplement  de  cyrillienne,  de  la 
même manière que l'Église copte. 
1040 Selon l'évêque Karapet, Julien n'était pas connu en Arménie avant d'être 
traduit par Sargis, le disciple de Hovhan Mayragometsi (op. cit., p. XCIV).
1041 Sceau de la  Foi,  p.  LXXX, TER MINASYAN,  op.  cit.,  pp.  107-112. 
L'évêque  Karapet  attire  l'attention  sur  le  fait  que  Philoxène  de  Mabboug, 
mort avant  la controverse  julianide,  soutenait  l'incorruptibilité  du corps du 
Christ (mais sans préciser que le Verbe avait pris de la Vierge Marie l'Adam 
déchu), op. cit., p.LXXXII. 
1042 Vardapet  arménien  (572-650)  controversé,  notamment  à  cause  de  ses 
positions  sur  l'incorruptibilité  du  Christ  qui  sont  considérées  par  certains 
comme  julianides.  Certains  pensent  même  que  le Discours  contre  les  
synousiastes de Hovhannès  Otznetsi était  dirigé contre lui.  En réalité,  il  se 
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sur la nature d'Adam au paradis pour bien mettre en évidence ce 
qui, dans l'humain actuel, est le fruit du péché et ce qui lui est 
vraiment  naturel,  et  conclut  qu'Adam,  au  paradis,  était  bien 
mortel puisque Dieu le mit en garde contre la mort, mais qu'il 
était incorruptible1043. Etant revêtu de la lumière divine, il avait 
un mode d'alimentation, de digestion et de reproduction différent 
du nôtre.

L'idée que le Christ prit la nature déchue d'Adam et la régénéra 
par l'union ne se présente pas vraiment de façon explicite chez 
les anciens occupés surtout à célébrer la virginité, surtout dans 
les milieux syriaques extrêmement portés à  la valoriser et qui 
attribuaient  généralement  cette  régénération  à  la  conception 
virginale. C'est à la faveur des controverses christologiques que 
l'accent fut mis sur la chair assumée par le Christ et il s'avéra 
qu'il était nécessaire de préciser sur le plan théologique ce qui 
pouvait passer sur le plan de la louange et de la célébration, si on 
voulait rester orthodoxe.

3.4.6 - Lettre adressée à la ville de Kars
La lettre n° 6 fut adressée par Nérsès Chnorhali aux chrétiens de 
Kars.  Elle nous fait  entrevoir la  vie des Arméniens dans  une 
région,  qui  contrairement  à  la  province  d'Amayk,  était 
majoritairement peuplée d'Arméniens. L'adresse, par elle-même, 

serait adressé aux disciples de ce dernier. En effet, quand il s'agit de thèmes 
sensibles  donnant  lieu  à  des  polémiques,  il  arrive  souvent  que  des 
théologiens engagés soient quelquefois entraînés, dans le feu des débats, plus 
loin  que  leur  pensée  véritable.  Généralement,  leurs  disciples  gauchissent 
leurs positions et cela rejaillit sur la réputation du maître, comme ce fut par 
exemple le cas d'Origène et même de Cyrille d'Alexandrie. C'est pourquoi, il 
est difficile de se prononcer sur de tels personnages, en l'occurrence Hovhan 
Mayragometsi,  sans  une étude approfondie  de leur  pensée.  Selon l'évêque 
Karapet, une partie des Syriaques de Perse qui s'unirent un moment à l'Église 
arménienne,  se réconcilia avec l'Église sévérienne et rallia la juridiction du 
patriarcat d'Antioche. Ceux qui restaient furent travaillés par des tendances 
extrémistes  et  fusionnèrent  avec  les  disciples  de  Hovhan  Mayragometsi. 
C'est  ce  groupe  que  Jean  d'Otzoun aurait  visé  dans  son  discours  (Cf.  Le 
Sceau de la Foi, op. cit., p. XCIX).
1043 Dans  le  sens  que  sa  vie  n'avait  pas  besoin  d'être  entretenue  par 
l'alimentation et tout ce que cela suppose. Il faut dire que la nature humaine 
non déchue d'Adam est un objet de controverses.
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nous fait déjà connaître sa composition sociale : des moines et 
des prêtres,  des princes et des soldats,  une élite d'origine non 
aristocratique  composée  de  marchands  et  de  notables,  des 
agriculteurs  et  des  artisans.  Cette  province  était  sous  la 
domination d'un émir turcoman qui était souvent en guerre, avec 
d'autres émirs, contre la Géorgie. On peut donc supposer que les 
princes  et  les soldats  se  battaient  dans  son armée contre des 
chrétiens et même contre leurs compatriotes dans la mesure où 
beaucoup  d'Arméniens  s'étaient  ralliés  aux  Géorgiens. 
Apparemment,  cela  ne  semble  pas  poser  de  problème.  Leur 
évêque, appelé Abraham,  s'étant  éteint,  les habitants  de Kars 
choisirent le prêtre Khatchatour,  son parent,  et l'envoyèrent se 
faire consacrer  à  Horomkla par  le Catholicos. On remarquera 
qu'il est exclusivement élu par son peuple1044 sans intervention du 
siège central et envoyé à la forteresse patriarcale muni de lettres 
de  recommandations  et  accompagné  d'une  suite  qui  les  a 
confirmées. A noter également que l'élu est un parent de l'évêque 
décédé, peut-être son neveu.  Le fait  que Nérsès  Chnorhali  le 
qualifie de kahana peut laisser entendre qu'il était prêtre marié, 
mais pas obligatoirement, car il semble que l'usage d'appeler les 
prêtres mariés  kahana soit récent. Si ce dernier point n'est pas 
certain,  en  revanche,  la  succession  dynastique  et  la  grande 
décentralisation de l'Église arménienne sont bien attestées dans 
cette lettre. Ce n'était pas le catholicos qui désignait les évêques 
et il n'avait pas le pouvoir de les déplacer. Cela étant la norme, 
un  évêque  était,  dans  la  société  et  l'Église  arméniennes,  un 
personnage très  important  et,  tant  que  le  pouvoir  local  était 
légitime, très représentatif.

On peut se demander à qui s'adresse cette lettre, concrètement 
parlant.  Était-elle  destinée  à  être  lue  dans  l'assemblée  du 
dimanche devant  tout  le  peuple ?  Ou  simplement  à  ce  qu'on 
pourrait  qualifier de conseil local de l'Église de Kars composé 
probablement  du  clergé,  des  princes  et  des  notables ?  L'émir 
local  y  avait-il  un  représentant ?  Quoi  qu'il  en  soit,  elle  les 
informe des droits  et des devoirs de leur évêque : il a,  certes, 

1044 On n'a même pas le sentiment  que l'émir  de Kars soit  intervenu à un 
moment quelconque du processus. Peut-être se contentait-il de percevoir une 
certaine somme d'argent sans se mêler du reste ? 
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"l'autorité  apostolique  de  lier,  au  ciel  et  sur  terre,  les 
transgresseurs des lois de Dieu, et de délier des péchés ceux qui 
se  repentent",  mais  il  a  surtout  l'obligation de consacrer  des 
prêtres "purs et sages, réputés pour leurs bonnes actions" et de 
s'abstenir  d'accepter  pour  le  sacerdoce,  des  hommes "connus 
pour leurs impuretés, des impies et des insensés à cause d'une 
contrainte quelconque". Il semble que cette question de la qualité 
et de la dignité des hommes appelés au sacerdoce et à l'épiscopat 
ait  particulièrement préoccupé Nérsès Chnorhali,  car  ce thème 
est récurent dans ses lettres. Il fut si strict sur ce point qu'il ne 
consentit à consacrer que sept évêques durant tout son règne.

L'évêque doit, par ailleurs, respecter et faire respecter les canons 
de  l'Église,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  mariage,  qui 
implique  la  famille,  institution  fondamentale  de  la  société 
arménienne. Outre cette fonction de surveillant, il a également un 
rôle de pédagogue surtout en se faisant un modèle à imiter. Il 
faut  donc  qu'il  commence  par  pratiquer  "toutes  les  bonnes 
œuvres, en ornant d'abord l'image de Dieu qui est en lui par les 
divers dons du Saint  Esprit,  par  la  foi,  la  sainteté,  la  justice, 
l'humilité, la  douceur,  la  crainte et  l'amour  de Dieu,  celui du 
prochain,  des frères et  des hommes et celui des pauvres,  par 
l'aumône, les jeûnes, les prières, etc.". Ce n'est qu'ensuite qu'il 
pourra enseigner à son peuple les commandements de Dieu. Il a 
également l'obligation, non seulement de garder son troupeau, en 
veillant  à  ne  scandaliser  personne  par  ses  "inclinations 
désordonnées" mais  aussi  de l'agrandir  et  le  meilleur  moyen, 
pour  Nérsès  Chnorhali,  est  qu'il  édifie  "le  troupeau  que  le 
Pasteur céleste a acquis par son sang par une vie lumineuse à la 
gloire de Dieu".

Il est intéressant de noter que Nérsès Chnorhali fixe au peuple le 
but eschatologique "d'entrer joyeusement" avec le guide de leurs 
âmes "dans la chambre nuptiale de la salle des noces éternelles 
de  l'Époux  céleste",  lorsque  comparaissant  devant  le  Christ, 
l'évêque Khatchatour lui dira : "Me voici avec les enfants que tu 
m'as  donnés".  En  dehors  des  fêtes  ou  des  heures  liturgiques 
conçues intentionnellement pour évoquer ce thème, l'eschatologie 
apparaît  dans  les  discours  des  hiérarques  dans  les  périodes 
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incertaines  où  la  vie des  chrétiens  est  très  précaire.  Cela  ne 
semble pourtant  pas  être le cas  des habitants de Kars.  Il faut 
sans  doute  incriminer  plutôt  la  spiritualité  monastique 
d'orientation eschatologique de saint Nérsès Chnorhali et non la 
situation concrète de l'Église dans cette région, quoique celle-ci 
ait été rarement idéale, sous occupation musulmane.

Chnoralhi fixe les devoirs des laïcs : garder leurs âmes et leurs 
corps "purs de toutes les impuretés des convoitises mondaines" ; 
ne pas boire au point de s'enivrer pour ne pas tomber dans les 
maux  qui  en découlent,  à  savoir,  prostitutions  et  violences ; 
parler avec amour à son frère ; ne pas mentir ; ne pas commettre 
d'injustices et ne pas léser son prochain, tout cela résumé dans la 
recommandation de "ne pas  faire aux  autres  ce qu'on trouve 
mauvais pour soi". Outre ces interdits,  il leur dit de prier,  de 
faire des aumônes, d'être soumis à leur évêque et de lui verser la 
redevance  canonique.  A  priori,  tous  ces  préceptes  peuvent 
sembler peu "spirituels", plutôt de l'ordre de la morale. Mais en 
les examinant de plus près, on peut voir qu'il s'agit en réalité d'un 
appel à vivre ce que Grigor Magistros qualifie de "martyre dans 
la  vie  quotidienne  même"1045 et  donc,  d'une  spiritualité  très 
élevée.  C'est  ainsi  que  la  vie  quotidienne  d'une  famille 
arménienne chrétienne,  en  particulier  en  ce  qui  concerne les 
femmes,  n'était  pas  fondamentalement différente de celle d'un 
monastère  cénobitique.  Cela  pourrait  peut-être  expliquer  la 
raison pour laquelle il y eut si peu de monastères féminins dans 
l'Église arménienne.

3.4.7 - Lettre pour consoler des lépreux
La lettre n° 7 est adressée à des lépreux vivant à Édesse qui lui 
avaient  écrit  pour  se  plaindre de leur  situation,  car,  outre  la 
lèpre, ils avaient à subir, comme Job, les réflexions accablantes 
de leur entourage. On devait leur dire que leur maladie était une 
punition  de  Dieu  pour  leurs  péchés.  Rien  ne  permet  de  les 
identifier mais on peut penser qu'ils faisaient partie du clergé. 

1045 Aujourd'hui,  le  mot  "martyr",  qui  signifie  "témoin"  a  pris  le  sens  de 
victime.  Autrefois,  le  martyr  était  celui  qui  témoignait  par  sa  mort  de  la 
divinité du Christ. 
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Leur lettre a bouleversé Nérsès Chnorhali. Lui aussi attribue leur 
maladie à Dieu, mais non pas tant à sa colère qu'à son "jugement 
inscrutable qui distribue à chacun avec mesure et pondération ce 
qui lui est utile"1046. Il leur donne donc tout un enseignement sur 
le sens des épreuves frappant le chrétien.

Après avoir sévèrement blâmé ces personnes qui accablaient ses 
correspondants déjà frappés par la lèpre, et rappelé que le devoir 
de ces derniers était de compatir à leurs souffrances et non de les 
juger, il leur expose les raisons pour lesquelles "Dieu veut que 
ses saints et ceux qu'il aime soient éprouvés dans leurs corps au 
cours de cette vie et ne vivent pas dans le bien-être et la facilité".

Pour commencer, épreuves et afflictions sont le lot d'Adam qui 
perdit la vie paradisiaque et sa participation à la gloire et à la vie 
divine pour avoir "goûté la douceur du fruit" et hérita "la terre 
qui porte des épines, la vie douloureuse, les maux et les peines 
et, pour finir, la mort." C'est pourquoi le "Créateur et le Seigneur 
de tous devint et fut appelé second Adam" en s'incarnant pour 
sauver le premier.  Il laissa  aux hommes le commandement de 
renoncer à  eux-mêmes, de porter leur croix et de le suivre pour 
être  avec  lui  auprès  du  Père.  Mais,  comme  peu  d'hommes 
arrivent  à  "monter  au  ciel  par  la  voie  resserrée  et  la  porte 
étroite", Dieu, qui veut le salut de tous, permet que "la pauvreté 
involontaire contrarie les plaisirs physiques" de certains, pour les 
justifier par  ce moyen. Sur  d'autres,  il fait  venir des douleurs 
physiques, "quelquefois de courte durée, quelquefois jusqu'à la 
fin de leur vie, selon les cas, lorsqu'il voit que par la santé du 
corps, l'âme tombe malade". Et celui qui vit ses épreuves en les 
acceptant et sans révolte est récompensé par Dieu comme s'il les 
avait endurées volontairement, au même titre qu'un martyr. Et si 
Dieu semble plutôt frapper les justes et non les méchants, c'est 
parce que, comme un médecin qui se désintéresse d'un malade 
incurable,  il  ne s'en soucie pas  et  se  penche plutôt,  par  ces 
épreuves, sur ceux en qui il voit du bien.

Les épreuves sont donc données en premier lieu pour purifier le 
juste et l'ami de Dieu. Mais quelquefois, elles le sont aussi pour 

1046 Lettres, p.289.
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les autres, afin que les riches puissent également être sauvés par 
la  charité.  Ainsi,  pauvres  et  malades,  en  supportant  leur 
condition, deviennent causes de salut  pour  ceux qui leur  font 
l'aumône ou les visitent.

Tout cela est l'enseignement classique sur les épreuves des Pères, 
notamment  monastiques.  Mais  Nérsès  Chnorhali  évoque 
également des maladies qui ne viennent pas d'un jugement divin 
mais d'un trouble de notre nature humaine. De toute évidence, il 
s'est intéressé à la médecine et au-delà, à la biologie humaine. On 
le  voit  discuter  longuement  de  toutes  ces  matières  avec  le 
médecin Mekhitar  Heratsi qui vécut  à  Horomkla et  lui poser 
toutes sortes de questions touchant son art. Bien des détails dans 
ses lettres,  que nous n'avons pas  relevés pour ne pas  allonger 
notre  texte,  révèlent  chez  Nérsès  Chnorali,  un  esprit  qu'on 
pourrait qualifier de scientifique.

3.4.8 - Lettre aux évêques et aux vardapet d'Arménie
Nérsès  Chnorhali écrivit  cette  lettre  probablement  vers 
1170/711047. Les discussions d'union avec les Grecs, commencées 
en 1166, dès son élection, exigeaient à présent que l'Église toute 
entière se prononce, car l'Empereur lui avait transmis une liste de 
neuf chapitres représentant les exigences de l'Église byzantine. Il 
répondit à  Manuel Comnène qu'il les soumettrait à un synode. 
C'est pour annoncer aux hiérarques arméniens la prochaine tenue 
de cette assemblée et les prévenir qu'ils auraient à s'y présenter 
"sans tarder et sans tergiverser" qu'il leur envoya cette lettre avec 
des pèlerins se rendant en Grande Arménie. Cette réflexion que 
nous citons laisse entendre qu'une certaine opposition s'était déjà 
manifestée dans les monastères du Nord. Le plus probable est 
qu'il  ait  adressé cette lettre à  l'archevêque d'Ani qui  était  un 
neveu du catholicos Barsegh d'Ani et le fils de Grigor Apirat, le 
curopalate d'Orient mort en 1099/1100 dont il a été question plus 
haut.

1047 AZAD BOZOYAN, Pourparlers… p. 68
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3.4.9 - Les lettres à "l'insolent"
Les  trois  lettres  suivantes  sont  adressées  à  un  correspondant 
mystérieux qui lui écrit visiblement dans l'intention de l'offenser. 
On est étonné de constater que Nérsès Chnorhali pouvait avoir 
des ennemis. M.  Ormanian l'identifie à  un certain Housik,  un 
abegha (hiéromoine) qui avec deux autres  abegha était devenu 
chalcédonien  et  agitait  la  région  d'Édesse.  Il  avait  réussi  à 
entraîner quatre cent familles à sa suite et formé un mouvement 
portant  son  nom.  M.  Ormanian,  qui  cite  Michel  le  Syrien, 
raconte que Nérsès Chnorhali l'avait convoqué, repris en vain et 
pour finir, demandé par écrit au prince d'Édesse de réprimer sa 
révolte1048.  Housik  aurait  alors  commencé  à  écrire  et  parler 
contre lui et revenant à Édesse, il aurait poursuivi ses activités 
sous la protection de Nour-ed-Dine. Cette identification est loin 
d'être convaincante. S'il est bien question d'une visite et d'une 
lettre écrite par Nérsès Chnorhali, il nous semble peu plausible 
qu'un simple abegha ait pu s'adresser sur un tel ton d'égalité et 
avec une telle insolence à son catholicos. Son interlocuteur est, 
au moins, higoumène d'un monastère consacré à la Génitrice de 
Dieu et a eu des relations presque intimes avec Chnorhali, ce qui 
peut  laisser  penser  qu'il  a  fait  ses  études  avec lui,  car  il  ne 
semble pas qu'il ait avec lui des liens de famille. Le fait qu'il soit 
higoumène d'un monastère consacré à la Théotokos ne fait guère 
de doute car il est question, dans la première lettre, du don d'une 
somme d'argent et d'une nappe d'autel pour son monastère. La 
troisième lettre rend même très problématique l'hypothèse de M. 
Ormanian,  car  Nérsès  Chnorhali  propose à  l'insolent,  qui  l'a 
accusé d'être à l'origine de tous les maux de l'Église arménienne, 
de convoquer une sorte de concile national pour élire un nouveau 
patriarche,  pour  le remplacer.  On le voit  mal  dire cela  à  un 
simple  apegha comme  Housik,  qui  en  plus,  provoquait  des 
troubles dans l'Église ! En revanche, un higoumène étant souvent 
évêque  et  ayant  une  certaine  influence,  pouvait  tout-à-fait 
soulever une question de ce type.

Quoi qu'il en soit,  l'intérêt de ces lettres sibyllines est surtout 
dans ce qu'elles nous dévoilent de la personne même de Nérsès 

1048 M.  ORMANIAN,  p.  1682,  §  987.  Il  ne  dit  pas  qui  était  le  "prince 
d'Édesse" en question. 
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Chnorhali qui s'en tient aux commandements évangéliques et ne 
se permet aucune parole désobligeante même envers un homme 
qui dépasse les limites de l'insolence. Blessé et même ulcéré par 
les paroles de son correspondant,  il répond avec douceur sans 
aucun mot blessant. Et lorsqu'il se dit prêt à démissionner de sa 
fonction, on peut vraiment le croire. Cette lettre met en lumière 
les difficultés de Nérsès Chnorhali catholicos, car,  à priori, on 
peut penser qu'il n'aurait pas dû tolérer une telle insolence, même 
par  humilité  car,  dans  sa  fonction,  cette  attitude  pourrait 
s'apparenter à une certaine faiblesse. Certes, dans la spiritualité 
monastique l'humilité est  la  vertu  la plus  appréciée et la  plus 
louée. Elle est qualifiée de vertu divine. Et n'oublions pas que 
Chnorhali  a  refusé  jusqu'au  bout  d'assumer  la  charge  de 
catholicos et n'a pas cessé de se déclarer incompétent. Il nous 
semble même que le portrait  qu'on fait  d'habitude de Grigor 
Vekayasèr pourrait  mieux  s'appliquer  à  son  petit-neveu. 
Toutefois,  l'humilité et  la  douceur  ne sont  pas  synonymes de 
faiblesse et une telle attitude de la part d'un homme qui exerçait 
déjà, en fait, la fonction de catholicos, n'est pas crédible. C'est 
pourquoi, il vaut mieux penser que ce correspondant était un de 
ses proches qui avait l'habitude de lui parler librement, d'égal à 
égal, ce qui nous éloigne encore plus de Housik.

3.4.10 - Au vardapet Gévorg
Contrairement au précédent, le vardapet Gévorg, l'higoumène de 
Haghpat,1049 est un ami très cher au cœur de Nérsès Chnorhali
avec qui il entretient une belle amitié spirituelle. Tous les deux 
aiment se parler  de la  Trinité et  de la  foi en général.  Quatre 
lettres de Nérsès Chnorhali lui sont adressées, du moins à notre 
connaissance. La première nous apprend que des épreuves non 
précisées ont frappé le couvent du fait d'un méchant non identifié 
qui pourrait bien être un prince arménien naguère en prison. "Te 
rappelles-tu combien tu t'attendrissais lorsque la bête féroce était 
dans la cage de fer et croyais à sa faim et à ses supplications qui 
dissimulaient, sous des paroles séduisantes, le venin d'une vipère 
ou d'un aspic !" lui dit-il. M. Ormanian pense qu'il pourrait s'agir 

1049 Célèbre monastère d'Arménie du Nord.
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de Meleh1050. On ne voit pas comment ce dernier a pu nuire au 
couvent  de  Haghpat  complètement  hors  de  sa  portée, 
géographiquement et politiquement, à moins qu'il n'ait participé à 
une  coalition  musulmane  contre  la  Géorgie  et  l'Arménie du 
Nord ?  Il  vaut  peut-être  mieux  chercher  ce  personnage  en 
Arménie du Nord puisque le Catholicos, qui avait hésité jusque-
là,  s'est  décidé  à  lui  envoyer  de  l'argent  dans  l'espoir  qu'il 
pourrait  "décourager les prétentions des iniques" dont nous ne 
savons pas qui ils sont. Peut-être a-t-on voulu prendre le pouvoir 
à  Haghpat ?  Il  est  également  question  de  s'occuper  des 
prisonniers, sans doute pour les racheter. Nous supposons qu'il 
était  catholicos  lorsqu'il  écrivit  cette  lettre,  mais  il  peut 
également avoir traité ces questions en tant que coadjuteur de 
son  frère,  ce  qui  rend  vraiment  aléatoire  toute  tentative 
d'identification  des  personnages  évoqués.  La  deuxième lettre, 
rédigée dans le même style laconique, nous apprend qu'il avait 
été malade et qu'il était "indisposé par l'esprit et l'âme", ce qui 
veut peut-être dire qu'il était quelque peu déprimé ? Il a reçu un 
cadeau du vardapet Gévorg : des pommes. En les consommant, 
Nérsès  Chnorhali trouve  moyen de penser  au  mystère  de  la 
Trinité. En effet, ce fruit lui rappelle un verset du Cantique des 
Cantique : la pomme le Père, sa douceur le Fils, le goût de cette 
douceur l'Esprit. La troisième lettre n'est qu'un petit billet pour 
lui  demander  ses  prières.  La  quatrième  accompagnait  la 
traduction de la vie de saint Sargis qu'il avait établie à partir d'un 
texte  traduit  approximativement  du  syriaque  par  Michel  le 
Syrien en personne. 

Cette correspondance suivie avec l'higoumène de Haghpat, le fait 
qu'il ait  rédigé le commentaire d'une œuvre de Davit Anhaght 
(l'Invincible)  à  la  demande  d'un  vardapet  du  même couvent 
appelé Vardan1051 et celui d'un texte de Grégoire de Nysse à la 
demande d'un autre vardapet qui était également de Haghpat1052 

témoignent des relations suivies que Nérsès Chnorhali entretenait 
avec ceux qu'on appellera plus tard les vardapet orientaux.

1050 M. ORMANIAN, p. 1982, § 988
1051 Ce Vardan fait partie des  vardapet orientaux qui écrivirent à Grigor IV 
Tgha pour protester contre la lettre de foi qu'il donna aux Grecs. 
1052 M. Ormanian, p. 1683, § 988
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3.4.11 - Lettre à Paul de Tarse
S'il y avait toujours eu des Arméniens laïcs chalcédoniens parmi 
ceux qui vivaient en territoire byzantin ou qui étaient de culture 
grecque, il  semble qu'au  XIIe siècle,  de nombreux prêtres  de 
l'Église arménienne changèrent de confession et rallièrent l'Église 
byzantine1053.  Le dénommé Paul à qui Nérsès Chnorhali écrivit 
cette lettre en faisait partie. Ayant appris de son ami Samuel de 
Samosate qui avait reçu une lettre de l'entourage du catholicos 
qu'on l'accusait de calomnier la tradition et l'Église arménienne et 
peut-être même son patriarche, il lui écrivit pour se disculper. Ce 
qui laisse supposer que Paul de Tarse était devenu Chalcédonien 
par  conviction  et  non  à  cause  d'un  ressentiment  quelconque 
contre l'Église arménienne. Contrairement à ce qu'on lit à ce sujet 
chez certains auteurs1054 qui  prêtent  à  Nérsès  Chnorhali  leurs 
propres sentiments, sa réponse est très mesurée. Bien qu'il soit 
affecté  par  ce  qu'il  appelle  révolte  et  désertion,  il  respecte 
néanmoins son choix et le renvoie à sa conscience. "Si, lui dit-il, 
en te révoltant contre ta tradition ancestrale tu as acquis une foi 
orthodoxe que tu ne trouvais pas dans les conseils et les paroles 
des  vardapet orthodoxes de l'Église ou bien la crainte de Dieu 
(…) ou la bienheureuse pureté de l'esprit qui rend digne de la 
vision  de  Dieu  ou  autre  chose  des  œuvres  des  vertus  par 
lesquelles l'homme plaît à Dieu, estime que ta séparation t'a été 
bénéfique, bien que tu aurais  pu,  ici même, en faisant le bien 
comme beaucoup, être digne des promesses". Il comprend donc 
que pour vivre pleinement la spiritualité monastique orthodoxe, 
dont  il  est  lui-même très  marqué,  on  pouvait  choisir  l'église 
byzantine. En pleine discussion d'union avec l'Église Grecque, 
dont  l'issue lui semble être acquise,  il  estime que ces prêtres 
arméniens  qui  sont  devenus  chalcédoniens,  seront  considérés 
comme  des  traîtres  par  les  deux  Églises,  une  fois  l'unité 
accomplie. Leur erreur, en somme, est d'avoir agi à contretemps, 

1053 Nous l'apprenons de la lettre  même de Nérsès  Chnorhali qui  parle  de 
"ceux qui ont déserté de chez nous". Il y avait également eu le mouvement de 
l'abegha Housik (Ormanian,  op. cit.,  p.).  Cela touchait surtout,  semble-t-il, 
les Arméniens de Cilicie ou d'Édesse. Il faut penser qu'il y eut également des 
transfuges vers l'Église latine,  surtout dans les Balkans. Il est difficile d'en 
évaluer  l'importance.  Ces  désertions  s'expliquent  par  un grand  nombre  de 
facteurs.
1054 Par exemple M. Ormanian, p. 1671, col. 980.
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comme  manger  pendant  le  carême  ce  qu'il  est  licite  de 
consommer en d'autres temps. Cela n'est pas sans conséquence : 
en effet, c'est pour avoir goûté le fruit de l'arbre avant le temps 
prévu par Dieu qu'Adam fut expulsé du Paradis ! Ainsi, les actes 
sont  louables  ou  blâmables  lorsqu'ils  sont  accomplis  en leur 
temps ou à contretemps. En réalité, tout dépend des motivations 
des  transfuges.  Il  y  eut  probablement  des  prêtres  qui  furent 
attirés par la théologie spéculative des églises chalcédoniennes, 
d'autres,  par  la  version  grecque  ou  latine  de  l'universalisme 
chrétien,  d'autres,  par  affinité  culturelle  et  enfin,  à  n'en pas 
douter, un grand nombre, par opportunisme.

Le cas de Paul met Nérsès Chnorhali assez mal à l'aise : d'un 
côté, en tant que catholicos, il ne pouvait pas voir d'un bon œil 
les défections de ses prêtres (qu'il qualifie d'ailleurs de désertion), 
mais d'un autre côté, ayant lui-même une certaine attirance pour 
l'Église grecque, étant, de plus, naturellement respectueux de la 
conscience d'autrui,  et à  un moment où il était en pourparlers 
avec les Grecs, il ne pouvait pas réellement blâmer quelqu'un qui 
était simplement en avance sur le reste de son Église !

Cette lettre, de la même manière que celles de l'Insolent, laisse 
transparaître  les  remous  internes  de  l'Église arménienne.  Ces 
remous  ont  dû peser  sur  la  décision de Nérsès  Chnorhali de 
répondre favorablement à  la  proposition d'union qu'il reçut  de 
Manuel Comnène.

CONCLUSION
Pour conclure cette introduction aux lettres de Nérsès Chnorhali, 
on peut relever, pour commencer la continuité d'esprit et d'action 
des catholicos Pahlavouni depuis Grigor  II  Vekayasèr jusqu'à 
Nérsès  Chnorhali,  ce  dernier  formant,  dans  sa  personne,  une 
sorte de pont entre l'Église arménienne de l'Arménie historique et 
celle de la  nouvelle,  issue des bouleversements vécus  au  XIe 
siècle dont il a été question dans le chapitre historique. L'Église 
arménienne,  par  les  catholicos  Pahlavouni,  semble  avoir 
contemplé son histoire dans celle d'Israël et établi une analogie 
entre l'exil de son siège et des élites arméniennes et la prise de 
Jérusalem suivie de l'exil et de la dispersion des Juifs.  Elle fit 
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face  à  la  menace d'éclatement et  d'assimilation en retrouvant 
l'énergie des premiers siècles de son existence, et  notamment, 
cette  force  qui  lui  avait  permis,  au  Ve siècle,  d'inventer  un 
alphabet, d'adopter l'arménien comme langue liturgique, de créer 
une culture arménienne, et de faire face à  la mazdéisation du 
pays  par  l'Iran  sassanide.  Tout  cet  effort  national,  car  les 
catholicos arméniens ne peuvent rien faire si ce qu'ils impulsent 
n'est pas relayé par toute la nation, s'inscrivit dans la réforme du 
calendrier liturgique entreprise par les catholicos Pahlavouni par 
laquelle  s'accomplit  leur  œuvre  qu'on  peut  caractériser  de 
refondation  de l'Église arménienne. Nérsès Chnorhali,  par  ses 
dons poétiques et littéraires, son amour de son pays  et de son 
peuple,  et  par  sa  sainteté,  personnifia  tout  ce  processus  en 
l'achevant. 

De plus, c'est à partir de son règne que les nouveaux pouvoirs et 
les nouvelles classes sociales issues des invasions seldjoukides et 
des conséquences qu'elles ont induites, commencent à influencer 
l'Église et sa catéchèse. Nérsès Chnorhali, tout en méconnaissant 
leur  rôle  politique  et  social,  réussit  à  intégrer  ces  nouvelles 
classes  dans  l'Église  également  par  le  biais  des  réformes 
liturgiques, en composant un ensemble de textes destinés à leur 
intention.

Si,  dès  le  règne  de  Grigor  II  Vekayasèr,  on  remarque  une 
influence  byzantine  dans  les  rites  et  la  liturgie  de  l'Église 
arménienne, influence difficile à distinguer de ce qui fait partie 
du fond commun des deux traditions remontant  aux  premiers 
siècles, l'influence latine commence, elle aussi, à se faire sentir, 
surtout dans une tendance centralisatrice qui finira par coexister 
avec l'ancienne tradition.  Il  faut  dire  qu'aux  siècles  suivants, 
toutes les églises du monde subirent cette influence, sur tous les 
plans, et surtout dans leur iconographie. Mais en ce qui concerne 
l'Église  arménienne,  elle  est  restée  superficielle,  se  limitant 
notamment  au  plan  de  l'organisation  cléricale  et  de 
l'iconographie.

Les  références  à  l'Apocalypse  de  Jean,  servant  de  clé  aux 
évènements historiques, imprègnent ce siècle d'une atmosphère 
eschatologique qui suscite deux attitudes opposées : la  tension 
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vers la sainteté et une tendance très forte à la sécularisation et 
peut-être  au  cynisme.  Cela  apparaît  bien  dans  la  Lettre  
Encyclique,  notamment  dans  les  chapitres  destinés  aux 
higoumènes et  aux  moines  qui  mettent  en  scène des  moines 
admirables et d'autres qui semblent surtout avoir voulu se caser, 
tandis que certains higoumènes se sont transformés en vignerons 
et exploitent leurs  miaban (membre). Sachant par ailleurs, que 
ce  siècle  a  donné  les  plus  grands  vardapet  de  l'Église 
arménienne,  on  peut  constater  les  différentes  réponses  des 
hommes à  la  menace de la fin du monde. Ce qui caractérise, 
toutefois,  le  monde  monastique  de  cette  époque,  est  l'effort 
spirituel et intellectuel de  vardapet exceptionnels relayant celle 
des catholicos et sans doute également de princes, malgré tout ce 
qu'on peut leur reprocher, dont l'activité releva le niveau général 
de l'Église arménienne. C'est cela qui permet de parler d'un effort 
national. 

Ce siècle a vu également se mettre en place tous les ingrédients 
qui divisèrent la nation arménienne en deux entités : Arméniens 
orientaux et Arméniens occidentaux,  qui n'eurent presque plus 
rien de commun, à  part  une origine et un passé sanctifié par 
l'Église.  Ce  fut  également  cette  église  arménienne issue  des 
réformes  liturgiques  des  catholicos  Pahlavouni qui  servit  de 
maison commune à tous les Arméniens dispersés après la chute 
du royaume arménien de Cilicie.

C'est  ainsi  que  les  catholicos  Pahlavouni contribuèrent  à  la 
formation de l'identité arménienne chrétienne actuelle qui, malgré 
la  division  de  l'Église  elle-même,  fait  que  les  Arméniens 
d'aujourd'hui, issus d'Arménie ou de la diaspora, se disent et se 
sentent le même peuple. 

Alors que de nos jours, la tendance, dans l'Église arménienne, est 
à  la sécularisation totale, que celle-ci n'est presque plus vécue 
que comme une institution nationale sans  relation avec la  foi 
chrétienne,  les  tropaires  de  Nérsès  Chnorhali sont  là  pour 
rappeler au peuple, par dessus ses pasteurs actuels, que l'Église 
est en marche vers le Royaume eschatologique. Ils lui donnent, 
par la beauté des paroles célébrant Dieu, de la musique qui met, 
d'emblée, l'âme en relation avec le divin,  et  l'amour  de Dieu 
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qu'elles expriment, (tout en contenant une instruction chrétienne 
fondamentale,  mais  sans  dogmatisme),  un  avant-goût  de 
l'espérance du Christ dont parlent les saints arméniens et la voie 
pour l'atteindre. Ce n'est donc pas un hasard s'il est le hiérarque 
le plus aimé du peuple arménien et le plus représentatif, en qui 
tous les Arméniens se retrouvent. 

Il est également présent à toute l'Église à travers les principes 
qu'il définit pour atteindre un jour l'unité.
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II - LES LETTRES DE NERSES 
CHNORHALI

1  -  LETTRE  ENCYCLIQUE  DE  TER1055 NÉRSÈS,  
CATHOLICOS  DES  ARMÉNIENS,  ADRESSÉE  A 
TOUTES  LES  POPULATIONS  D’ORIGINE 
ARMÉNIENNE DONT IL A RECU DU SEIGNEUR  
LA DIRECTION1056

Nérsès,  serviteur  du  Christ  et,  par  sa  grâce,  catholicos  des 
Arméniens, à  tous les fidèles d'origine arménienne qui résident 
dans les villes, les forteresses, les campagnes et les fermes, en 
Orient, dans notre Arménie même1057, et à ceux qui ont glissé, en 
émigrant, dans les contrées occidentales, ou ont été repoussés et 
dispersés, à cause de nos péchés, en Asie Mineure, au milieu de 
nations étrangères1058 ou dans  tous  les coins du monde ;  aux 
évêques  et  aux  prêtres,  aux  moines  et  aux  bourgeois,  aux 

1055 C'est-à-dire : seigneur.
1056 Page 1 à 83 de l'édition de Jérusalem, 1871.
1057 Nérsès Chnorhali s'adresse  d'abord  aux  Arméniens  de  la  Grande 
Arménie.  Cela  indique  que  malgré  l'émigration  et  la  formation  de 
communautés  arméniennes  un  peu  partout  et  notamment  en  Cilicie,  en 
Égypte et dans les Balkans, l'essentiel de la nation était constituée par eux. 
L'information suivante donnée par Nérsès Lambronatsi commentant l'attitude 
de Chnorhali lorsqu'il reçut la dernière lettre de Manuel Comnène en 1172-
1173 confirme ce point de vue  Il écrit : "Ces lettres furent lues par le saint 
Catholicos devant un synode formé par les  évêques de Mésopotamie et  du 
Taurus.  Ils  estimèrent  qu'il  n'était  pas  convenable  de  répondre  sans  les 
évêques  orientaux  (de  la  Grande  Arménie),  car,  disaient-ils,  bien  que  le 
siège soit exilé à cause de nos péchés au milieu des hétérogènes et que notre 
pays soit livré en esclavage aux sans lois, il n'en reste pas moins qu'ils sont le 
fondement de notre institution et il est impossible que la tête accomplisse la 
moindre chose sans les membres" (Lettres, p. 159). En effet, on peut avoir le 
sentiment, en lisant les historiens de cette époque et des auteurs modernes, 
que  la  moitié  des  Arméniens  avait  émigré !  Mais,  à  notre  avis,  cette 
impression doit  être  relativisée car sinon la relève des villes  de la Grande 
Arménie, au XIIe siècle, ne pourrait pas s'expliquer.
1058 Littéralement : d’une autre langue.
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gouverneurs et aux gouvernés, aux classes des soldats, cavaliers 
et fantassins, aux préfets et aux fonctionnaires, aux propriétaires 
et aux agriculteurs, aux commerçants et aux artisans de tous ces 
(lieux),  et en général,  à  tous ceux qui parcourent les diverses 
voies de cette vie selon leurs choix et leurs dispositions, hommes, 
femmes, enfants, jeunes gens, adultes et vieillards vivant dans le 
monde ou menant la vie angélique1059 : que vous parvienne, de ce 
saint et divin signe salvateur1060, de ces reliques apostoliques qui 
ont reçu les langues de feu de l'Esprit1061, de cette Droite de notre 
saint  Illuminateur1062 et  de  ce  trône,  un  salut  d'amour  et  de 
paix1063.

1059 Littéralement :  vie  au-dessus  du  monde.  Nous  traduisons  par  vie  
angélique. Il s'agit des moines et des spirituels qui vivent selon l'esprit.
1060 Il s'agit de la croix avec laquelle le Patriarche bénit l'assemblée.
1061 Il s'agit des reliques de l'Apôtre Thaddée.
1062 L'un des attributs du catholicos arménien est de détenir une relique de St 
Grégoire l'Illuminateur, provenant de sa droite, enchâssée dans un reliquaire 
en forme de bras droit dont les doigts de la main sont joints pour bénir.  Le 
catholicos  trace  un  signe  de  croix  sur  l'assemblée  avec  cette  relique 
symbolisant l'autorité apostolique de St Grégoire l'Illuminateur. 
1063 Cette  adresse  présente  un  tableau  complet  des  diverses  classes  et 
catégories  sociales  de  la  société  arménienne  du  XIIe  siècle.  Après  les 
invasions seldjoukides du XIe siècle et le bouleversement politique de toute 
l'Anatolie,  un  certain  nombre  d'émirats  turcs  avaient  succédé  à  l'État 
Seldjoukide  et  se  répartissaient  le  territoire  de  la  Grande  Arménie. 
Enclavées au milieu  d'eux,  quelques  principautés  arméniennes  subsistaient 
comme des  vestiges  de  l'ordre  ancien.  La plupart  des  Arméniens  vivaient 
donc soumis à ces émirs qui étaient continuellement en guerre soit entre eux 
soit avec la Géorgie et les Francs. Néanmoins, un certain ordre s'était quand 
même établi permettant la relève des villes détruites et une réelle prospérité. 
Quoiqu'on vît  émerger,  dans ce contexte,  une classe  d'Arméniens fortunés, 
enrichis  par le commerce et  l'usure,  le peuple,  écrasé par les impôts,  était 
très  pauvre.  Ces  bouleversements  de  l'ordre  traditionnel  et  des  structures 
séculaires, soit par l'émigration, soit par l'occupation, soit par les destructions 
et les rapts, ajoutés au choc psychologique des incursions des Turcomans et 
la  "saignée"  opérée  dans  les  rangs  du  clergé  arménien  par  les  massacres 
délibérés des prêtres, quoique surmontées dans une certaine mesure, avaient 
fini par soustraire des franges relativement importantes de la population à la 
surveillance de l'Église.  Elles  étaient  en train  (ou risquaient)  de se perdre, 
soit en s'islamisant pour un nombre qui est resté, malgré tout, assez faible et 
concernait  surtout ceux qui avaient  été vendus comme esclaves,  soit  en se 
mélangeant  aux  autres  populations  syriennes,  égyptiennes,  grecques  ou 
mêmes franques en Cilicie, soit en se sécularisant.  C'est également  à cette 
époque que se constituèrent les bases sociales et les conditions politiques de 
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Devant eux1064,  nous demandons à  Dieu dans les supplications 
que nous lui adressons pour le salut de vos âmes, d'ouvrir les 
oreilles de vos esprits afin que vous entendiez les paroles divines 
de ses commandements que nous nous disposons à vous exposer, 
de sorte que, guidé par nous dans les voies de la justice, chacun 
de vous soit digne d'hériter de l'une des demeures de la maison du 
Père céleste1065. De mon côté, je vous demande, à tous, de prier 
pour nous afin que nous rendions dignement à Dieu les comptes 
de notre intendance sur vous, lorsqu'il nous rappellera pour nous 
les réclamer1066.

Apprenez tous que notre père spirituel et frère selon la chair, le 
très saint catholicos Grigoris1067, successeur de l'Illuminateur sur 
son trône d'Arménie, issu de son sang et conforme à lui par la 
pureté de l'âme et la  sagesse, lui qui fit paître admirablement 
pendant de longues années le troupeau spirituel que le Christ lui 
avait confié comme à Pierre en lui disant : "Pais mes brebis"1068, 

ce qui devait être, à la fin du XIIe siècle le royaume arménien de Cilicie (cf. 
l'Introduction). 
1064 C'est-à-dire :  devant  la  croix,  la  relique  apostolique  et  le  trône.  On 
pourrait également traduire par : prosterné devant eux.
1065 Jn 14.2
1066 Nérsès Chnorhali a une conscience aigue du tribunal du Christ. Pour lui-
même et pour tous. Ce tribunal est omniprésent dans ces lettres et pour lui, 
tant à cause de sa spiritualité de moine que de la caractéristique de son siècle 
où, généralement, on a la conviction de vivre les derniers temps, ce tribunal 
est tout-à-fait d'actualité et imminent. 
1067 La lecture  des  œuvres  de saint  Nérsès Chnorhali (et  la  suite  de cette 
lettre)  révèle  l'immense  vénération  qu'il  vouait  à  son  frère  le  catholicos 
Grigor  III Pahlavouni.  Il s'agit  d'un sentiment  total,  unissant  une affection 
purement humaine à son amour de Dieu et de l'Église arménienne. Il l'aimait 
comme son frère aîné,  comme son père spirituel,  comme une réincarnation 
de St Grégoire l'Illuminateur, comme le Patriarche et en plus,  il  l'admirait 
pour ses vertus propres. Il devait le servir comme le Christ en personne. Il ne 
cesse de préciser à son propre sujet  qu'il est  le frère du catholicos, comme 
gêné d'un si grand honneur. Il fut son coadjuteur dès le début, et donc exerça 
une bonne part du pouvoir catholicossal, mais la lecture de ses lettres permet 
d'affirmer qu'il n'aimait pas le pouvoir et ne se sentait pas fait pour tenir la 
première place. Ce n'est que contraint  par son frère et presque à son corps 
défendant qu'il fut oint catholicos. 
1068 Jn 21.17. A noter que pour Nérsès Chnorhali, le catholicos arménien est 
immédiatement  en  relation  avec  le  Christ  dont  il  reçoit  sa  charge 
directement. Il est lui aussi successeur de l'Apôtre Pierre. C'est le Christ qui 
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arrivé à  la fin de son âge à  la manière des patriarches, averti 
avant sa mort par l'Esprit, convoqua les évêques, les docteurs et 
les pères de la Sainte Montagne1069,  ainsi que ceux qui étaient 
dans d'autres régions. Et quoique nous ayons déjà refusé plus 
d'une fois son invitation, nous en estimant indigne, cette fois-ci, 
lui-même et le concile des évêques nous ont imposé les mains 
malgré nous,  en nous  contraignant,  nous,  indigne,  pour  nous 
asseoir sur le trône patriarcal des descendants des fils de Hayk et 
de la maison de Torgom1070.

Et lorsqu'il eut exécuté l'ordre qui lui avait été notifié d'En-Haut, 
il fut appelé par le Christ trois mois plus tard pour être transféré 
auprès de lui et placé avec les Pères, lui, le Patriarche ; avec les 
Apôtres, pour compléter les douze ; avec les persécutés pour la 
justice, lui qui avait patienté dans les persécutions et les diverses 
épreuves des ennemis de la vérité ; avec les glorifiés, lui qui avait 
été honoré de Dieu et des hommes durant sa vie ; lui dont "la 
mort fut précieuse"1071 devant le Seigneur, comme celle des plus 

lui a confié son troupeau et lui a dit comme à Pierre "Pais mes brebis".
1069 La Sainte  Montagne des  sources  arméniennes  correspond surtout  à  la 
partie orientale de l'Amanus. C'est plus précisément à Karmir vank (Couvent 
Rouge) de Késoun, en Syrie du Nord, domaine du prince Gogh Vasil que ce 
concile se tint.  Quoiqu'ayant coopté son frère Nérsès, Grigor III eut soin de 
faire  approuver  la  décision  qu'il  avait  prise  par  un grand concile  général. 
Dans son ouvrage intitulé Pages de l'histoire de l'Église arménienne (Erévan, 
1994) l'archevêque Mesrob Achdjian, se penchant sur le mode de désignation 
des catholicos arméniens au cours des siècles, démontre qu'il n'y eut aucune 
règle précise jusqu'à l'époque moderne.  On a le sentiment  que, lorsqu'il n'y 
avait  pas  de tension particulière,  les  dirigeants  du pays,  rois,  dynastes  ou 
princes, et plus tard, notables, se concertaient et arrivaient, par des échanges 
de vues, à se mettre d'accord sur un candidat. Il fallait toujours tenir compte 
de  la  puissance  dominante,  tantôt  les  Sassanides,  tantôt  les  Byzantins, 
remplacés par les puissances musulmanes et la Russie tsariste. Il faut penser 
que Grigor III avait, de longue date, obtenu des princes et des notables, ainsi 
que des principaux évêques,  leur accord pour faire élire son frère.  Dans ce 
sens, ce concile n'était pas électif, puisqu'il n'avait pas à désigner le candidat. 
Mais il entérina le choix de Grigor III et dans ce sens, on peut  dire que 
Nérsès Chnorhali fut élu par l'ensemble de l'Église, de la même manière que 
Grigor  III  lui-même  dont  la  désignation  fut  entérinée  par  le  concile  de 
Karmir vank.
1070 Hayk est  le héros éponyme des Arméniens et  Torgom, un petit  fils  de 
Noé (cf. Gn 10.3)
1071 Ps 115.15
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grands saints dont parle le prophète. Il conduisit avec rectitude, 
conviction et courage le navire de la foi, sous le vent de l'Esprit, 
à travers la mer de ce monde et atteignit sans dommage le port 
tranquille,  abrité  des  vagues,  en  nous  laissant  dans  les 
obligations et les peines de cette vie, au milieu des serpents, des 
scorpions  et  des  bêtes  féroces  visibles et  invisibles  de toutes 
sortes (prêtes) à mordre et non seulement cela, mais aussi sous le 
poids  des  charges  spirituelles  et  temporelles1072.  Quant  à  lui, 
soulagé de ces tourments, il s'envola au séjour des intelligibles, 
mettant  sur  le dos  de notre personne frêle et  incompétente le 
poids des soucis de toutes les Églises.

Et moi, dans cette situation, je frémis d'épouvante, par peur et 
crainte du tribunal  de Dieu,  en pensant  à  ce qu'il  a  dit  dans 
l'Ancien et le Nouveau Testament au sujet des pasteurs et des 
chefs.  Mon âme est  dans  l'angoisse au  point  que je ne peux 
donner de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières1073 à 
cause de ma frayeur. En effet, l'unique œuvre de la direction des 
âmes  implique  plusieurs  fonctions  qui  portent,  toutefois,  des 
noms  divers,  tels  que  catholicosat,  patriarcat,  épiscopat  et 
prêtrise  et  l'une de ces  fonctions  n'est  pas  au-dessus  ou  au-
dessous de l'autre. Le plus grand parmi ceux qui les tiennent est 
celui  qui  est  soumis  aux  charges  les  plus  lourdes  comme 
supportant  l'ensemble.  Mais  en  pratique,  tous  ces  noms  de 
patriarche ou de prêtre par lesquels on les désigne ont un même 
et unique sens. Car ceux qui les remplissent sont appelés pères, 
mères, docteurs,  médecins, sages, pasteurs,  guides, médiateurs, 
juges et de nombreux autres noms par lesquels le mystère de la 
piété s'accomplit  et  la  doctrine de l'Église du Christ  demeure 
intègre. Et donc, comment quelqu'un pourrait-il être géniteur ou 
nourrice selon Paul quand il dit : "Mes enfants que j'engendre à 
nouveau  jusqu'à  ce  que  le  Christ  soit  formé  en  vous"1074 et 

1072 Le catholicos Grigor III Pahlavouni régna de 1113 à 1166, soit un demi-
siècle. 
1073 Ps  131.4.  Comme  dans  son  discours  prononcé  à  l'occasion  de  sa 
consécration (lettre n° 4) Nérsès Chnorhali revient ici sur les difficultés de sa 
charge,  et  sur  le  sentiment  de  son  impuissance  et  de  son  indignité  à 
l'assumer.
1074 Ga 4.19
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"Comme une mère qui allaite des enfants, nous vous aimons"1075 

de ceux qui sont loin de lui1076 ? Car les fils par  nature aiment 
leurs parents et les nourrissons, leurs nourrices. Mais ceux qui, 
au lieu d'amour, éprouvent de la haine et de l'indifférence, quel 
espoir y a-t-il de les faire renaître par la parole divine pour la 
pénitence ou de les nourrir comme un père par l'instruction et la 
crainte du Seigneur ?

Comment est-il possible d'être docteur, enseignant et prédicateur, 
de monter, selon l'ordre du Seigneur sur la haute montagne de 
Sion1077 qui est la sainte Église, pour faire entendre la voix de 
l'Évangile  sans  avoir  peur ?  Ou  bien,  comme  Paul le 
recommande à  Timothée,  de "prêcher  la  parole à  temps  et  à 
contretemps,  de reprendre, menacer et  consoler"1078,  quand les 
disciples  sont  dispersés  et  non  rassemblés  à  l'école,  qu'ils 
n'aiment pas les exercices de la vraie sagesse, mais pratiquent 
ceux du mensonge et de la vanité, qu'ils sont accomplis pour ce 
qui est de la méchanceté, et des enfants en ce qui concerne le 
bien ?

Comment pouvons-nous imiter l'art des médecins en faveur des 
âmes infectées par la morsure du dragon tortueux et tenter de les 
guérir des maladies naturelles ou artificielles là où les patients, 
non seulement ne sont pas à la recherche de l'art  salutaire des 
médecins spirituels, mais en plus, sont mécontents d'absorber les 
remèdes profitables des reproches ou des réprimandes de celui 
qui les leur présente, comme ceux qui souffrent de l'estomac sont 
corrompus par  l'amertume de leur bile. Et non seulement cela, 
mais en plus, ils lui répondent : "Médecin, soigne-toi d'abord toi-
même de tes maladies et ensuite tu pourras me réprimander"1079. 
Comment est-il possible d'être une sentinelle pour ceux qui sont 
si loin de nous physiquement et par le sentiment, conformément à 
l'ordre de Dieu adressé à Ezékiel : "Fils d'homme, je t'ai placé 
comme sentinelle sur la maison d'Israël : si tu ne leur signales 
1075 1 Th 2.7
1076 Quoiqu'il  parle  ici  d'un  éloignement  moral,  il  faut  noter  qu'il  était 
également physiquement loin de son troupeau, comme il le dira plus loin
1077 Is 40.9
1078Tim 4.2
1079 Paraphrase de Lc 4.23. 
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pas, par un cri, les embuscades et les invasions de l'ennemi, et 
qu'ils soient tués ou capturés, je te réclamerai leur sang"1080. En 
cela nous avons une seule consolation, l'autre parole que Dieu dit 
au  même prophète :  "S'ils  entendent ton cri,  n'en tiennent pas 
compte et périssent, toi tu sauveras ton âme, et ils seront eux-
mêmes redevables de leur sang"1081.

Comment est-il possible d'accomplir la règle pastorale, de faire 
reposer le troupeau dans les vertes prairies des lois divines et de 
le nourrir de sagesse par l'eau vivifiante de l'Esprit, de chasser 
les loups et de soigner les blessés quand le pasteur est isolé à la 
campagne et que les brebis sont dispersées à une grande distance 
les unes des autres ? Comment pouvons-nous conduire des gens 
qui ne sont pas disposés à suivre le guide sur la voie royale qui 
mène au  ciel mais  veulent marcher  sur  le boulevard large et 
spacieux qui conduit au fond des enfers ?

Comment  pouvons-nous  être  médiateur  entre  Dieu  et  des 
hommes qui ne veulent pas garder le pacte de l'alliance qu'ils ont 
conclu avec Dieu par  leur baptême en renonçant au  diable, à 
toutes ses œuvres et à toutes ses séductions, mais qui, violant la 
promesse faite  au  Saint-Esprit,  courent  de toute  leur  volonté 
derrière  le  malin  par  leurs  paroles  et  par  leurs  actions ? 
Comment pouvons-nous mettre en pratique la fonction de juge 
du pontificat avec des gens qui, non seulement ne se soumettent 
pas au jugement des lois divines, mais en plus s'érigent comme 
des juges iniques au-dessus des juges de l'Église, et ayant eux-
mêmes les yeux bouchés par une poutre, condamnent toujours, 
par  de méchantes calomnies et une langue effrénée, les pailles 
des fautes de leurs conduites ?

Donc, je m'épouvante et tremble à cause de cette situation par 
crainte du jugement de Dieu.  Ne se pourrait-il  pas  que cette 
fonction de direction qui m'est confiée par  Dieu me vaille des 
blâmes au lieu de gloire et de la honte au lieu des couronnes 
immarcescibles  promises ;  et  que  plutôt  que  d'entendre  le 
"serviteur  bon et  fidèle" comme ceux  qui  ont  fait  valoir  les 

1080 Ez 3.17-18, 33.7
1081 Ez 3.19
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talents qui leur avaient été donnés et ont produit des intérêts pour 
le  Seigneur,  j'entende  l'épouvantable  et  terrible  sentence 
concernant  celui  qui  n'avait  pas  fait  de  profits :  "Serviteur 
méchant et paresseux", tu aurais dû porter l'argent de ma parole 
aux  banquiers  qui sont  les âmes des hommes et  moi,  à  mon 
retour, j'aurai réclamé mon bien avec des intérêts, à savoir, en 
échange de la parole entendue, la pratique des œuvres par ceux 
qui t'écoutaient. Et parce que tu n'as pas donné à tes compagnons 
de service la nourriture des âmes alors qu'il en était temps, je 
dis : Reprenez-lui l'argent de mes grâces, et donnez-le à celui qui 
a fait pleinement fructifier ma parole, selon le nombre parfait des 
dix talents. Et ce serviteur, devenu inutile dans le ministère que 
je lui avais confié, jetez-le dans les ténèbres extérieures1082.

Que faire pour  délivrer  mon âme de ces  menaces  terribles  à 
entendre ? Je reste dubitatif : aller chez tous, de tous les côtés du 
monde et prêcher la parole de Dieu comme les saints Apôtres est 
impossible à  cause  de la  méchanceté des  temps  et  du  grand 
nombre d'États ; notre peuple n'a pas une ville royale populeuse 
où nous pourrions siéger sur le trône patriarcal du magistère et 
lui  enseigner  les  commandements  divins  comme les  premiers 
docteurs et les anciens patriarches ; nous sommes, en effet, sur 
ce rocher1083 où nous demeurons, comme des chevreuils ayant fui 
chasseurs et chiens et manquons des choses indispensables au 
corps1084 : pas le moindre village ou la moindre ferme, ni aucune 
1082 Mt 25.21-30
1083 Le mot traduit par "rocher" signifie plutôt "grotte". Nous traduisons par 
"rocher" à cause du site  de Horomkla.  Toutefois,  les  descriptions de cette 
forteresse évoquent des pièces creusées dans le roc. 
1084 Cette  réflexion pose  la  question des  revenus  du  catholicos.  Grigor  III 
avait  acheté la forteresse  de Tzovk avec les villages environnants  dont les 
revenus  pouvaient  entretenir  le  Patriarcat.  A Horomkla,  les  deux  frères 
n'avaient pas les mêmes opportunités. Il n'est, toutefois, pas crédible que les 
princes arméniens n'aient  pas aidé les Catholicos, même si cette aide était 
peu importante,  compte tenu de leurs  propres  besoins  !  Ils  recevaient,  de 
toute  façon,  une  part  des  dîmes  versées  par  le  peuple  et  devaient  avoir 
d'autres sources de revenus.  Quoi qu'il en soit, cette pauvreté ne semble pas 
avoir duré car, à en croire les sources, les successeurs de Nérsès Chnorhali 
avaient des moyens dignes de leur fonction. Michel le Syrien déplore même 
l'avarice  de  Grigor  IV  Tgha, (le  Jeune)  qui  succéda à  Nérsès  Chnorhali  ! 
Mais,  probablement,  les  besoins  étaient  si  grands  que  Nérsès  Chnorhali, 
chargé très  certainement  des  finances de l'Église,  était  toujours  à court  de 
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parcelle de terre pour subvenir à nos besoins par notre labeur et 
notre fatigue, ni aucune aide, comme il aurait fallu, d'aucun roi 
ou prince chrétien, mais uniquement du Seigneur Dieu selon les 
conseils du prophète qui dit : "Jette ton souci sur le Seigneur et 
lui  te  nourrira"1085 et  "Qui,  comptant  sur  le  Seigneur,  a  été 
confondu ?"1086

Puisque les choses en sont  là  et  que Dieu menace de peines 
impitoyables les pasteurs négligents et paresseux qui ne donnent 
pas  au  troupeau  spirituel  du  Christ  à  manger  et  à  boire  sa 
doctrine divine et l'eau vive de la sagesse divine, et comme cette 
élection à la direction spirituelle m'arrive, pour mon embarras, 
alors que je n'ai ni l'esprit vif, ni le corps en bonne santé1087 et 
dans un temps défavorable, je ne sais que faire. Ne pas agir et 
abandonner  le troupeau  du  Chef  des  bergers  sans  sollicitude 
pastorale,  voir les agneaux emportés par  des loups et ne rien 
faire,  serait  faire  preuve  d'infidélité,  surtout  pour  celui  qui 
connaît la volonté de Dieu1088. En effet, celui qui fait ce qui est 
mal par ignorance, reçoit des coups, mais peu, selon la parole du 
Seigneur ;  mais celui qui le fait  en connaissance de cause,  en 
reçoit beaucoup plus et plus sévèrement1089. Il est vrai qu'à notre 
époque tout le monde sait discerner entre le bien et le mal, même 
s'il se rend volontairement ignorant. Mais se donner du mal pour 
corriger  et  instruire  selon  les  obligations  de  ma  dignité  et 
toujours presser par l'instruction le lait de la parole de Dieu dans 
la bouche des âmes régénérées, cela m'est impossible à faire en 
personne à l'époque actuelle et d'ici, comme je l'ai écrit plus haut. 
Toutefois, pour que nous ne soyons pas complètement sans fruits 
envers vous, peuple qui nous êtes confié dans l'Esprit de Dieu, 
nous avons jugé bon, avec les évêques et les docteurs qui sont à 

moyens !
1085 Ps 54.23
1086 Ec 2.11
1087 Selon les auteurs (Alichan, p. 278), Nérsès Chnorhali aurait contracté au 
début de son séjour à Horomkla une maladie grave dont il avait failli mourir. 
Cette maladie était devenue chronique et elle finit par l'emporter à 71 ans.
1088 Noter que Nérsès Chnorhali se considère au service du Chef des Bergers 
qui est le Christ.
1089 Lc 12.47
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nos côtés1090, de vous rappeler par écrit ce qui est commandé par 
Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ressemblant en cela 
au grand apôtre Paul qui prêchait l'Évangile non seulement en 
voyageant  dans  les  pays  étrangers,  de  Jérusalem jusqu'à 
l'Illyrie1091,  comme il le dit lui-même, mais même lorsqu'il était 
dans  les  chaînes,  il  affermissait  ses  disciples  par  des  lettres 
comme il le fait savoir en écrivant : "Je vous supplie, moi qui 
suis enchaîné dans le Seigneur, de répondre dignement à l'appel 
que vous avez reçu"1092.

Nous  aussi,  comme lui,  confiné sur  ce rocher  torride comme 
dans une prison volontaire, nous parlons, par  ce texte écrit de 
notre main, comme de vive voix, avec vous tous qui avez des 
oreilles pour entendre. Non pour vous transmettre notre parole 
mais  pour  réitérer  à  vos  oreilles  la  force  des  discours  des 
Apôtres, des Prophètes et des Docteurs de l'Église. Et si vous les 
écoutez et les accueillez avec attention, comme la bonne terre 
fertile, ce qui est semé en elle1093,  et si vous portez, par  votre 
peine,  du  fruit  pour  Dieu,  vous  vous  sauverez et  vous  nous 
vaudrez d'être récompensé. Mais si vous ne les écoutez pas de 
bon cœur et n'en faites aucun cas, en vous rebellant contre Dieu, 
ou si vous les écoutez sans faire fructifier, par vos labeurs, les 
œuvres de justice, mais demeurez dans vos péchés, avec une âme 
impénitente et un cœur insensible, sans espérance et sans vous 
convertir jusqu'à la fin, nous ne serons pas redevable de votre 
sang devant le Christ,  car nous ne nous sommes pas retenu et 
n'avons pas  cessé de vous exposer la Parole de Dieu, comme 
peuvent  l'attester  Dieu  et  ses  anges  et  vous-mêmes qui  nous 
entendez.

De même que la tête est, de toutes les parties du corps, la plus 
précieuse et la première à cause de sa position éminente et parce 
qu'elle est le siège de l'intelligence, et que les autres membres 

1090 Noter l'esprit conciliaire de Nérsès Chnorhali qui, estimant que la tête ne 
peut  rien  sans  le  corps,  ne  veut  pas  agir  seul.  C'est  l'occasion  de  faire 
remarquer  que  le  Catholicos  arménien  ne  prend  pas,  seul,  des  décisions 
importantes qui engagent toute l'Église.
1091 Rm 15.19
1092 Ep 4.1
1093 Lc 8.12
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viennent  après,  un  par  un,  de  même parmi  les  membres  de 
l'Esprit, le plus grand et le premier, comme la tête, est la vraie 
foi et à elle sont ajustées, comme le corps à la tête, les œuvres de 
justice grandes et  petites,  selon les commandements de Dieu. 
C'est  pourquoi,  d'abord,  et  en  premier,  comme principe  des 
biens, nous plaçons la foi devant ceux qui nous écoutent, sans 
rien ajouter de nouveau mais en édifiant succinctement sur les 
fondations posées par  les Apôtres,  les prophètes et  les saints 
Pères1094,  de peur que les gens simples ne s'égarent loin de la 
vérité en écoutant les discours d'ignorants qui parlent, non selon 
la  confession  de  l'Église  orthodoxe,  mais  hors  des  Écritures 
inspirées, pour la ruine de ceux qui les entendent. Donc, pour 
que vous sachiez en qui, au juste, vous avez cru le jour de votre 
baptême, comme Paul qui dit : "Je sais en qui je crois"1095 ou bien 
comment il convient d'avoir la  confession de la foi chrétienne 
orthodoxe, nous commençons par vous exposer, avec des mots 
simples et clairs, la vraie foi. Ceux qui adorent le Christ et sont 
baptisés au Nom de la Sainte Trinité doivent confesser les trois 
Personnes consubstantielles du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, 
une nature, un seul Dieu, un seul règne, égales en honneur et en 
gloire. La Trinité n'a été faite par personne et n'a pas commencé 
après qui que ce soit ; elle n'a pas été élevée de la bassesse à 
l'éminence et n'est pas passée de la faiblesse à la puissance, mais 
elle était avant toutes les éternités, comme elle est aujourd'hui et 
comme elle sera dans les siècles des siècles. Essence incréée et 
immortelle, invisible par nature et devenue visible pour l'amour 
de ses créatures, qui voit tout et que personne ne voit. Le Père 
est  sans  commencement  et  inengendré,  le  Fils,  éternellement 
engendré de la nature du Père, non selon la génération humaine 
avec accouplement  et  écoulement -  c'est  un  blasphème de le 

1094 Saint  Nérsès Chnorhali précise  bien  qu'il  ne  fait  que  réitérer 
l'enseignement traditionnel de l'Église pour deux raisons : d'une part, dans les 
discussions pour l'unité entamées avec l'Église grecque et l'empereur Manuel 
Comnène, il insistait  pour ne s'en tenir qu'à la doctrine des Pères et éluder 
ainsi  la formule du concile de Chalcédoine,  et d'autre part,  il  voulait  peut-
être montrer aux tenants d'un certain courant parmi les Arméniens refusant  
fanatiquement  toute  discussion avec les  Byzantins,  traités  de "nestoriens", 
qu'ils avaient tort.  Par ailleurs, le peuple avait certainement grand besoin de 
ce rappel de la doctrine de l'Église arménienne.
1095 2 Tim 1.12
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penser,  et encore plus  de le dire !1096 -  mais,  de même que la 
lumière née de la lumière et le feu né du feu ne sont pas autres en 
se séparant et que le rayonnement et la chaleur du feu et de la 
lumière de ceux qui sont nés et de ceux dont ils sont nés sont les 
mêmes, quoique différenciés par l'hypostase, et gardent la même 
nature, de même, le Fils Lumière qui provient par naissance du 
Père Lumière et le feu de la divinité du Fils, du feu de la divinité 
du Père, ne sont pas une chose et une autre chose, mais un et le 
même par la nature.

Le modèle de la naissance sans modèle du Fils n'est rien d'autre 
que la naissance de la parole de notre intelligence, quoique la 
comparaison ne soit pas conforme en tout point à la vérité. C'est 
pourquoi on l'appelle Verbe à cause de sa naissance incorruptible 
et Fils parce qu'il est de la nature du Père, qu'il ne lui est pas 
étranger et n'est pas une créature selon le blasphème d'Arius. Et 
le moyen de comprendre l'incompréhensible n'est rien d'autre que 
de croire  à  ce  qui  est  dit  dans  les  saintes  Écritures  qui  ont 
qualifié la  naissance divine d'inaccessible à  l'intelligence1097 et 
d'indicible à la parole, sans soumettre à un examen celui qui ne 
peut pas être examiné.

De même, la procession du Saint Esprit est dite du Père1098. Il est 
égal en gloire avec le Fils, Dieu parfait comme le Père et le Fils. 
Les trois Personnes ont la même volonté, la même énergie et une 
même activité créatrice. Le Père a voulu créer les choses visibles 
et invisibles, le Fils les a fait venir du non-être à l'être et l'Esprit 
Saint les a ornées de sagesse1099. Et c'est le Fils lui-même qui a 
fait l'homme à son image et lui est apparu après la faute, ainsi 
qu'à tous les anciens justes, à Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Job, 
Moïse, Aaron, Josué et aux autres prophètes et il a parlé avec 
eux.

Dans les derniers temps, par l'annonce de l'Archange Gabriel, il 
est descendu dans le sein de la Vierge Mariam et prenant de sa 
1096 Il est fort possible qu'il y ait eu dans l'environnement du peuple, comme 
toujours, des éléments niant l'enfantement virginal. 
1097 Is 53.8
1098 Jn 15.26.
1099 Ps 32.6
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nature un corps, une âme et un esprit, il les a mêlés à sa divinité 
par une union ineffable et nouvelle, et se développant dans son 
sein  neuf  mois  comme un  enfant,  il  est  né  Dieu  et  homme 
parfaits,  unique  Christ  sans  confusion  des  natures 
inséparablement  unies.  Une est  sa  personne de deux  natures 
unies. Il fut allaité comme un homme et fut glorifié par les anges 
comme Dieu. Celui qui a tout fait demeura dans le monde trente 
ans,  jusqu'à  l'âge de l'accomplissement de sa  nature humaine, 
puis,  il fut  baptisé par  un serviteur  comme un homme et  fut 
reconnu Fils du Très-Haut par le Père et l'Esprit. Il fut tenté par 
le  démon comme un  homme et  vainquit  le  tentateur  comme 
Dieu1100.  Il eut faim et soif, dormit, pleura, travailla comme un 
homme,  étant  entré  sous  la  loi  du  corps.  Il  accomplit  des 
prodiges et des signes et montra des miracles divins comme Dieu 
parfait.  Il  se  livra  volontairement  aux  souffrances  et  lui, 
l'impassible, souffrit  sur  la  croix par  notre nature passible.  Il 
mourut, celui qui ne devait pas mourir, par notre corps mortel, 
pour vivifier notre nature morte par les péchés. Il descendit au 
tombeau et ruina doublement l'enfer : avec son âme humaine unie 
à sa divinité, il offrit la liberté aux âmes qui étaient en enfer, et 
par  la  résurrection de son corps  divin, il donna l'espérance à 
notre nature mortelle de ressusciter de la corruption de la mort. Il 
ressuscita des morts souverainement le troisième jour et apparut 
à ses douze disciples, aux soixante-dix et aux cinq cents ainsi 
qu'à beaucoup d'autres qui furent ses témoins et ses prédicateurs 
à  travers  le monde. Il leur apparut  pendant quarante jours  et 
parla avec eux1101. Et au terme des quarante jours, il monta aux 
cieux avec notre nature inséparable de sa divinité et s'assit à la 
droite du Père, dans les hauteurs. Et il reviendra avec son corps 
et la gloire de sa divinité et du Père, ressusciter les morts et juger 
le monde avec équité. A ceux qui ont fait  le bien, il donnera 
l'héritage des biens et son Royaume sans fin et à ceux qui ont fait 
le mal,  la  honte éternelle et  les tourments,  selon les actes de 
chacun. 

1100 Tout  ce  passage  est  inspiré  du  Troisième  discours  théologique  de 
Grégoire le Théologien, "Cinq discours sur Dieu", Migne, Les pères dans la 
foi,  Paris,  1995,  pp.  100-101.  Comme  lui,  Nérsès Chnorhali essaye  de 
montrer l'unité inséparable et permanente en Christ du divin et de l'humain. 
1101 Ac 1.3
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Donc,  cette confession de la vraie foi est  le fondement de ce 
temple divin qui est en nous. Et les bonnes œuvres constituent 
l'édifice construit sur ce fondement, de même que le Seigneur a 
mis  comme  fondement  spirituel  et  pierre  de  son  Église,  la 
confession de Pierre1102,  lui-même étant  le constructeur,  et  les 
matériaux de l'édifice étant, au lieu de pierre, de bois et d'autres 
éléments, les bonnes œuvres de ses élus de toutes les nations. En 
d'autres termes, il est l'architecte et nous sommes les ouvriers qui 
exécutons selon ses paroles à ses disciples : "Sans moi vous ne 
pouvez rien faire"1103.  Paul écrit  de son côté :  "Moi,  j'ai  mis 
comme fondement la sagesse de Dieu qui est le Christ et la vraie 
foi en lui"1104. Mais c'est un autre qui construit, c'est-à-dire, Celui 
qui est et qui doit revenir sur terre. Chacun construit ce qu'il veut 
avec  ses  actes  bons  ou  mauvais.  Qu'on  construise  sur  ce 
fondement, avec de l'or qui signifie la justice et la vérité, avec de 
l'argent, qui représente la pureté de l'esprit et la sainteté du cœur, 
avec des pierres précieuses qui symbolisent les diverses vertus, 
la  charité,  l'humilité,  la  compassion,  l'absence de rancune,  le 
jeûne, la  prière, la  sobriété...  Ces choses et d'autres du même 
genre sont les constructions en pierres précieuses des justes sur 
le fondement de la foi1105.

Mais ceux qui aiment le péché ne construisent pas leurs édifices 
avec des matériaux nobles et solides, mais (des matériaux) vils et 
peu résistants, c'est-à-dire du bois, de la paille, des roseaux. Le 
bois représente les péchés grossiers, le meurtre, la prostitution, le 
vol, les rapines et d'autres choses du même genre ; la paille, elle, 
représente les  mauvaises  pensées  amassées  dans  le cœur ;  le 
roseau signifie les paroles impures qui sortent de la bouche des 
hommes qui ont fait de leur langue un instrument du diable, en 
injuriant  et  en humiliant leurs prochains par  des imprécations 

1102 Référence à la conception orientale du fondement de l'Église qui est  la 
confession de Pierre et  non sa personne.  On peut  citer,  en faveur  de cette 
lecture  de  Mtt  16.18  le  verset  suivant  de  Paul :  "Moi,  j'ai  mis  comme 
fondement la sagesse de Dieu qui es le Christ et la vraie foi en lui" (1 Cor 
3.10-11)  qui  est  d'ailleurs  rappelé  un  peu  plus  bas  dans  le  texte  de 
Chnorhali.
1103 Jn 15.9
1104 1 Cor 3.10-11
1105 1 Cor 3.12
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diverses  et  variées  qu'on  appelle  injures  dans  la  langue  des 
villageois et selon l'usage des Écritures, malédictions et offenses 
et c'est effectivement leur nom. David dit à leur sujet : "Leurs 
bouches  sont  pleines  de  malédictions  et  de  cruauté"1106.  Le 
mensonge, la calomnie, la trahison ainsi que les autres paroles 
iniques qui s'en rapprochent sont signifiés par le roseau. Il ajoute 
qu'entre  des  matériaux  de  construction  de  deux  qualités 
opposées,  les  uns  nobles,  les  autres  vils,  c'est  le  feu  qui 
tranchera, car le juge se manifestera par le feu.

En effet, si l'édifice construit sur le fondement de la foi est en or, 
en argent ou en pierres précieuses que le feu ne détruit pas mais 
purifie, le travailleur vivra et sera récompensé. Si l'édifice est en 
paille, en roseau ou en bois, facilement altérés par  le feu, son 
bâtisseur sera condamné. Car de même qu'il ne suffit pas que les 
palais aient des fondations pour servir d'habitation aux hommes, 
mais  qu'ils  ont  besoin  de  murs,  de  plafonds  et  d'autres 
constructions,  de  même,  en  ayant  seulement  la  foi,  sans  les 
œuvres, personne ne peut faire de son âme le temple de Dieu1107. 
Et de même que ni la tête sans le corps, ni le corps sans la tête ne 
peuvent être vivants, de même, d'après l'Apôtre, la foi sans les 
œuvres et les œuvres sans la foi sont toutes les deux mortes1108.

C'est  pourquoi,  je  vous  supplie  tous,  unissez  les  œuvres  de 
justice à la vraie foi que nous avons reçue du bassin depuis notre 
naissance  et  que  vous  gardez  fermement,  pour  ne  pas  être 
éclairés seulement par  un œil,  mais voyez clair  par  vos deux 
yeux. Et ne vous fiez pas à l'espoir vain des insensés qui disent 
qu'avoir la foi en vérité suffit à sauver le chrétien des tourments 
(de l'enfer) et à  le rendre digne du Royaume. A l'exemple des 
membres morts qui ne servent à rien au corps, une foi morte ne 
donne  pas  d'énergie  à  l'âme,  mais  condamne  plutôt  son 
possesseur à des tourments plus grands, à  l'instar  de celui qui 
avait caché son unique talent au lieu de le faire fructifier comme 

1106 Ps 9.28
1107 Pour Nérsès Chnorhali, l'homme doit devenir le temple de Dieu pour être 
sauvé.  Il  faut  donc que  la  foi  s'incarne dans  l'homme par  la  pratique  des 
commandements divins.
1108 Jc 2.26
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ses  camarades1109.  Car  le talent,  c'est  la  foi  et  les profits  du 
talent, les œuvres. Nous allons expliquer, à ceux qui ne le savent 
pas, pourquoi on dit que la foi sans les œuvres est morte.

La foi est une mais comporte deux activités. La première est la 
profession de la foi qui est la confession de la Sainte Trinité que 
nous avons reçue au baptême. La seconde consiste à ne pas tenir 
pour des fables et des mensonges les paroles que l'Esprit Saint a 
prononcées par  la  bouche des  Prophètes,  des  Apôtres  et  des 
Docteurs  de l'Église qui  ont  commenté les  Écritures  Saintes, 
mais à croire qu'elles sont vraies et exactes comme si on voyait 
soi-même, de ses propres yeux,  ce qui est  arrivé, ce qui doit 
arriver et ce qui est. Ce qu'ils disent être arrivé est le fait que les 
choses visibles et invisibles n'existaient pas et furent créées par 
la volonté de Dieu, ainsi que toutes les merveilles et les prodiges 
survenus après la création que l'Ancien et le Nouveau Testament 
rapportent. Ce qu'ils disent devoir arriver est ce qui suit : Dieu 
récompensera ceux qui font le bien et condamnera ceux qui font 
le mal aux tourments et au feu éternel. Et ce qui est,  c'est ce 
qu'ils prêchent dans tous leurs discours : Dieu n'est pas loin mais 
proche de nous. Il connaît toutes les pensées des hommes, les 
bonnes  et  les  mauvaises.  Il  entend  toutes  les  paroles  qu'ils 
prononcent de leur bouche et voit clairement tous les actes qu'ils 
font en cachette, car il n'existe pas de créature qui soit hors de sa 
vue1110. Or, c'est celui qui croit cela de tout son cœur qui a une 
foi vivante. Il n'ose jamais penser le mal dans son cœur, ni dire 
des  paroles  iniques,  ni  commettre  un  péché  en  actes.  Si  la 
proximité d'un autre retient quelqu'un de commettre un péché, 
comment celui qui croit  que Dieu le voit aurait-il l'audace de 
faire volontairement le mal  ou de dire une parole mauvaise ? 
Celui qui confesse Dieu uniquement en paroles et non par  ses 
actes, a une foi morte.

Parmi les diverses fonctions que le Seigneur nous a confiées avec 
le service de ce saint  trône, se trouve celle de médecin. C'est 
pourquoi,  de  même  qu'un  médecin  discernant  la  cause  des 
affections  contagieuses  de  son  patient  lui  donne  l'ordre  de 

1109 Mt 25.18
1110 Hb 4.13
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s'abstenir de tout ce qui lui fait du mal et de prendre des remèdes 
et des nourritures salutaires, de même, nous aussi, soucieux de la 
santé de l'Église catholique du Christ, nous discernons par l'œil 
de l'esprit que, non pas tous, mais la plupart des gens, à cause de 
leurs œuvres mortes1111,  ont aussi une foi morte. Et comme un 
médecin, nous voulons faire connaître à chacun les causes de ses 
maladies mortelles et les remèdes qui rendent la vie aux âmes. Si 
vous les prenez et les avalez en étant bien disposés et purifiez 
votre âme infectée des toxines des sanies par la confession et la 
pénitence, vous serez dignes de la miséricorde de Dieu et de ses 
promesses. Mais à ceux qui ne trouvent pas à leur goût ce que 
nous disons, soit à cause de leur paresse et de leur attachement 
au péché, soit parce qu'ils nous méprisent, nous disons comme le 
prophète : "Celui qui doit être inique sera inique et celui qui doit 
être justifié sera justifié"1112.  Nous, nous ferons ce qui nous est 
ordonné en criant  les commandements de Dieu à  vos  oreilles 
comme la sentinelle du haut de sa tour. Après cela, les mettre en 
pratique ou non, cela appartient au libre vouloir de chacun.

Cependant,  que personne ne s'imagine que nous  pensons être 
exempts de vices et de péchés. Nous vous faisons simplement 
connaître ces médicaments comme à des malades, mais sachez 
que nous avons,  plus que tous,  besoin des soins de l'âme. De 
même qu'il appartient à un malade stupide de refuser le remède 
salutaire que lui présente un médecin à cause des maladies de 
son corps, de même, il appartient au sage de ne pas se soucier de 
la bonne ou de la mauvaise santé du médecin, mais d'examiner 
l'efficacité du remède, pour juger de s'il est salutaire ou nuisible. 
Donc, ne méprisez pas et ne refusez pas les médecines salutaires 
pour  les  âmes  que  nous  vous  présentons  à  cause  de  notre 
indignité et de nos imperfections spirituelles. Je vous supplie de 
les accepter avec amour et de bon cœur, non pour nous glorifier 
et nous honorer, ce que nous ne demanderions à personne même 

1111 Les œuvres mortes sont tout ce qui n'est pas accompli pour plaire à Dieu, 
la poursuite du pouvoir, de la gloire, des richesses et des plaisirs pour eux-
mêmes,  en tant  que finalités.  Il est  clair  que la  poursuite  de tels  objectifs 
installe dans le cœur l'oubli de Dieu et fait que la foi n'a plus aucun lien avec 
la vie concrète de la personne. Une telle foi est, selon Chnorhali, tout-à-fait 
morte.
1112 Dn 12.10 – Ap 22.11
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si nous en étions digne, mais pour l'amour du Christ qui nous a 
appelés à son Royaume et à sa gloire. Si personnellement nous 
sommes indigne, nos paroles, elles, parce qu'elles sont divines, 
méritent d'être reçues et les accueillir n'est rien d'autre que les 
mettre en pratique par ses actes.

C'est pourquoi, prions les uns pour les autres, nous pour vous, 
comme la tête pour le corps afin que vous accueilliez dans vos 
cœurs, avec attention, la semence divine de nos paroles et portiez 
du fruit pour Dieu, autant que la bonne terre fertile, trois pour 
un1113 ; et vous, pour nous comme le corps pour la tête, afin que 
nous soyons guéris de nos maladies spirituelles et que nos sens 
affaiblis soient fortifiés1114. S'il y a une poutre devant nos yeux 
qui nous aveugle, que nous la retirions d'abord pour être capable 
de voir la paille des autres et de l'enlever ! Que nous ouvrions 
nos oreilles bouchées pour prendre la direction d'où vient l'appel 
de la voix divine ; notre odorat, pour l'adoucir au nom de l'huile 
d'immortalité épanchée1115 ;  notre goût, pour lui donner faim et 
soif  du Pain de Vie afin de nous rassasier  insatiablement de 
justice et de sagesse ;  notre langue, afin de servir la gloire de 
Dieu et d'édifier par ses paroles ceux qui nous écoutent, en étant 
sel pour ceux qui sont corrompus et lumière pour ceux qui sont 
dans les ténèbres, d'abord pour nous et ensuite pour les autres, 
selon la recommandation du Seigneur. Nous présentons les deux 
à ceux qui nous écoutent : à ceux dont l'âme resplendit, le rayon 
étincelant des paroles et à ceux qui sont enténébrés ou pourris, la 

1113 Mt 13.24-30
1114 Il pense aux sens spirituels, les seuls qu'un moine souhaite fortifier. 
1115 Ct 1.3.  Référence à son onction catholicosale.  Cette  coutume propre à 
l'Église arménienne d'oindre le patriarche comme un roi, s'inspire de l'onction 
d'Aaron (Ex  29.7)  à  laquelle  Nérsès  Chnorhali fait  d'ailleurs  lui-même 
référence plus bas dans ses conseils adressés aux évêques. Certains pensent 
que c'est  précisément  à cette  époque que ce rite  fut  introduit  dans l'Église 
arménienne. Si c'est le cas, il pourrait bien l'avoir été par Grigor  Vekayasér 
puisque ce passage témoigne qu'il était antérieur à Nérsès Chnorhali et qu'on 
ne  signale  pas  de  réformateurs  des  rites  avant  lui  au  moins  depuis  le  8e 

siècle.  Il  y a  là  une  nouvelle  analogie  avec  les  rites  de  l'ancien  Israël, 
puisque, selon la TOB, (note du verset Ex 28.7) l'onction spéciale du grand 
prêtre  n'exista  qu'après  l'exil,  lorsque  ce  dernier,  en  l'absence  du  pouvoir 
royal,  devint  le  chef  de  la  communauté  et  hérita  d'une  partie  de  ses 
prérogatives.
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brûlure du sel des réprimandes. Cela dit, nous commençons, en 
nous  adressant  en  premier  à  ceux  par  qui  il  convient  de 
commencer.

1.1 - Aux religieux cénobites1116

Donc, c'est avec vous, célestes par vos mœurs et votre genre de 
vie que nous parlerons en premier, religieux qui habitez dans les 
couvents  et  les  monastères.  Par  vos  prières  et  votre  vie 
vertueuse, vous êtes les colonnes du monde et un rempart contre 
l'ennemi,  anges  revêtus  d'un corps  et  brillantes  étoiles sur  la 
terre. Votre Père, qui est aux cieux, est sans cesse glorifié par 
votre  belle et  lumineuse conduite.  Vous  êtes instruits  par  les 
Écritures  inspirées  par  Dieu  que  vous  faites  continuellement 
retentir à vos oreilles et n'avez nul besoin de notre petit discours, 
mais, de même que les serviteurs qui ont reçu de leurs maîtres 
l'ordre de distribuer la nourriture à tout le monde, la donnent non 
seulement  à  ceux  qui  ont  faim mais  aussi  à  ceux  qui  sont 
rassasiés, de même, ayant reçu du Seigneur l'ordre de nourrir de 
la  Parole  tous  nos  compagnons  de  service,  nous  devons  la 
distribuer  à  tous  en  général,  à  ceux  qui  sont  riches  en 
connaissances, comme à ceux qui en sont démunis, à ceux qui 
sont forts en vertus, comme à ceux qui sont faibles.

C'est pourquoi, je vous en supplie tous, n'éteignez pas la lumière 
de vos lanternes qui est votre foi en laissant s'épuiser l'huile de la 
miséricorde et  de la  pureté,  mais  gardez en vous,  sans  cesse 
allumé, l'éclat de la divinité en persévérant ardemment dans les 
vertus1117. Ne laissez pas le feu de l'amour du Christ, ce feu qu'il 
a jeté sur terre et qu'il a hâte de voir prendre1118, se refroidir dans 
vos âmes à cause de l'amour des choses matérielles. Ne laissez 
1116 Nérsès  Chnorhali  a  explicitement  prévenu  au  début  de  sa  lettre 
encyclique que son but était de réitérer les paroles des apôtres et des Pères 
de l'Église. Il écrit donc ses recommandations aux moines en s'appuyant sur 
les canons des conciles de l'Église et les règles de saint Basile de Césarée.
1117 Référence à la parabole des vierges sages et des vierges folles (Mt 25). 
La  lumière  des  lanternes  représente  la  foi,  et  l'huile  qui  permet  de 
l'entretenir,  la charité et la pureté. C'est l'exégèse traditionnelle de ce verset 
dans les milieux monastiques.  Quelquefois,  l'huile  représente  également  la 
prière.
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pas s'installer dans vos cœurs le feu profane1119 de la convoitise 
pour ne pas enfumer les prières que vous adressez à Dieu et le 
Mystère du Sacrifice divin à l'instar de Natap et Apiou, les fils 
d'Aaron1120, mais purifiez vous d'abord, par la confession, de vos 
mauvaises pensées et actions et offrez-vous vous-mêmes au Dieu 
Vivant  comme  de  vivantes  hosties1121 par  votre  conduite 
vertueuse et après cela, approchez-vous du Pur et servez le Saint 
des Saints pour que votre homme intérieur ne brûle pas comme 
eux par le feu torturant, ici, de votre conscience, et là-bas, des 
flammes inextinguibles.

Qu'aucun de vous ne (s'expose) à être transformé en statue de 
sel, comme la femme de Loth1122, en retournant en arrière vers les 
occupations mondaines, les plaisirs des passions et la convoitise 
des choses matérielles car celle-ci, après son châtiment, n'a plus 
servi ni à  assaisonner les aliments comme le sel, parce qu'elle 
était  de la  pierre,  ni  de matériau  de construction,  comme la 
pierre, parce qu'elle était du sel. Ainsi, tous ceux qui quittent le 
monde comme Loth a quitté Sodome et s'élèvent à l'ordre de la 
vie religieuse qui est  la  vie angélique, à  l'image de ceux qui, 
ayant  fui Sodome, gravissaient la montagne en compagnie des 
anges1123, et revient de là pour l'amour du monde, tombe dans les 
passions des péchés, comme cette femme qui se retourna pour 
regarder  Sodome.  Ils  ne  sont  plus  utiles,  ni  à  Dieu  comme 
religieux, ni aux  ordres du monde comme laïcs,  mais ils sont 
méprisables et sans usage, bons à être foulés aux pieds comme le 

1118 Lc 12.49.  Ce feu inspirera  l'une des  Prières  des vingt  quatre  heures : 
"Christ,  feu vivant, fait brûler dans mon âme le feu de ton amour que tu a 
jeté  sur  la  terre  afin  qu'il  consume  la  souillure  de  mon âme,  purifie  ma 
conscience,  nettoie  les  péchés  de mon corps et  allume  dans  mon cœur la 
lumière de ta connaissance" (Psaumes de David, Jérusalem, 1869, p.363).
1119 Ce passage fait référence à l'épisode biblique du feu profane présenté par 
Nadav et Avihou, fils d'Aaron qui leur valut d'être dévorés par le feu divin 
(Lv 10.1-2). Le feu de la convoitise est qualifié par Chnorhali  de feu profane, 
car  l'homme,  qui  est  le  temple  de  Dieu  doit  entretenir  dans  son  cœur  la 
flamme de l'amour divin. Les mauvaises pensées au moment de la prière sont 
comme la fumée de ce feu profane.
1120 Lv 10.1-2
1121 Rm 12.1
1122 Gn 19.26
1123 Gn 19.12-18
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sel affadi. Mais que chez vous qui êtes stables dans la vie divine, 
tout se passe conformément au conseil de l'Apôtre, avec ordre et 
décence1124. Il dit également : "Marchez avec sagesse devant ceux 
de l'extérieur tenant compte des temps"1125 et "Ayez une conduite 
décente devant les païens"1126.

Et  donc,  qu'aucun  de  vous  ne  donne  l'occasion  à  ceux  de 
l'extérieur1127,  en tenant des mauvais propos ou en agissant de 
façon inconvenante devant  eux,  d'ouvrir  leur  bouche effrénée 
pour blasphémer notre sainte foi et notre ordre, car vous seriez 
jugés deux fois par Dieu : une première fois pour les mauvais 
propos  ou  les  actions  pécheresses  et  une  seconde fois,  plus 
sévèrement, pour avoir été cause de scandale.

Qu'aucun  religieux  cénobite  n'abandonne  la  vie  commune  et 
n'habite seul quand ce n'est pas  pour mener une vie ascétique 
comme anachorète, mais par avarice, pour ne pas verser à toute 
l'Église les fruits de son travail et les garder pour lui seul, ce qui 
est source de grands préjudices pour les âmes1128 alors que la vie 
commune  a  beaucoup  d'avantages,  comme le  démontrent  les 
écrits des docteurs inspirés par Dieu. En effet, pour beaucoup, 
plus que la crainte de Dieu, c'est la peur d'être humiliés devant 
les frères qui les détourne d'accomplir les péchés que leurs cœurs 
les inclinent à commettre. Il y a une foule d'autres avantages que 
les frères peuvent tirer de la vie commune et je trouve superflu 
de les rappeler à des gens qui la mènent1129.

1124 1 Cor 14.40
1125 Col 4.5
1126 1 P 2.12
1127 Il s'agit soit des laïcs, soit des non-chrétiens.
1128 Cette phrase peut laisser penser qu'il y avait une grande souplesse dans 
la vie monastique en Arménie et que toutes les formules étaient  possibles. 
Ces moines auxquels Nérsès Chnorhali s'adresse semblent être, à la fois en 
communauté et autonomes, obligés de gagner leur vie par leur travail. Peut-
être  un  système  proche  du  monachisme  égyptien  ?  En  effet,  ces  moines 
versent à la communauté les revenus de leur travail, ce qui suppose qu'ils les 
obtenaient à l'extérieur du monastère.  A moins que Chnorhali  exprime mal 
sa  pensée  et  veuille  dire  qu'en quittant  la  communauté,  ils  la  privent  des 
revenus de leur travail qui l'enrichissait.
1129 Comparer  avec  la  Grande  règle  n°  7  de  saint  Basile :  "Ceux  qui 
poursuivent  un but  identique  trouvent  à vivre  ensemble,  j'en suis  sûr,  une 
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Il existe des religieux devenus mondains et relâchés et ce n'est 
pas uniquement de cœur, comme l'ancien Israël, qu'ils retournent 
aux  œuvres  sombres  de  l'Égypte,  mais  ils  vivent  même 
personnellement avec les mondains dans les villages et les villes, 
les surpassant en paroles ordurières, en agissements ignobles, en 
ripailles  indécentes,  en  beuveries  dépravées  et  dans  tous  les 
dérèglements des passions. Si un religieux est forcé de vivre dans 
le monde pour  une raison quelconque,  il  doit,  et  c'est  ce qui 
convient, être au milieu des laïcs, comme un luminaire et devenir 
pour eux une occasion de glorifier le Nom de Dieu, en menant 
une vie divine et droite, et non de le blasphémer. Un tel moine, 
plutôt  que  de  le  lui  interdire,  nous  l'y  engageons.  Car,  par 
l'exemple des bons, le nombre des bons augmente comme celui 
des méchants s'accroît par l'envie que suscite leur vie.

Donc,  par  l'ordre  de  Dieu  et  le  nôtre,  la  règle  canonique 
concernant de tels moines sera la suivante : ils doivent se rendre 
dans un couvent et y vivre d'une façon conforme à leur habit et 
selon la règle, dans la pénitence et la sobriété jusqu'à leur mort. 
Ceux qui ne tiennent pas  compte de la règle divine que nous 
énonçons et persistent obstinément à  demeurer dans le monde 
jusqu'à leur mort, sans en sortir, nous n'aurons pas leur perdition 
sur la conscience. C'est eux-mêmes qui seront redevables de leur 
sang devant Dieu1130.

foule d'avantages.  Pour le pécheur, l'éloignement du péché lui devient ainsi 
plus facile quant il craint la réprobation concordante de la plupart" (BASILE 
DE CESAREE,  Règles monastiques,  trad.  Léon  LEBE,  Maredsous  1969, 
consulté  sur  le  site 
www.orthodoxia.org/FR/orthodoxie/monachisme/StBasile2.htm).
 Les règles  que Chnorhali donne  aux  moines  sont  largement  inspirées  de 
l'Ascéticon de  saint  Basile  mais  elles  sont  néanmoins  judicieusement 
adaptées  à  la  situation  concrète  des  monastères  arméniens.  L'ordre  qu'il 
donne, (ainsi  d'ailleurs  que tous les ordres suivants),  n'a rien de canonique 
dans l'Église arménienne et reste une exhortation morale.
1130 Voilà un exemple évident du fait que la "Lettre encyclique" n'est pas un 
texte  qui impose des canons contraignants  à l'Église,  mais  un ensemble de 
conseils et de recommandations, inspirés de canons déjà existants.  Tout au 
long de cette lettre, Chnorhali se contentera de menacer du châtiment divin 
ceux  qui  n'appliqueront  pas  ses  "ordres",  ce  qui  est  l'aveu  même  de  son 
impuissance.  En  effet,  il  aurait  fallu  un  concile  pour  rendre  ces  conseils 
contraignants  et  l'assemblée  qui  se  réunit  pour  élire  Nérsès  Chnorhali  n'a 
nullement légiféré. Nous n'avons pas connaissance d'une autre assemblée.
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Par  ailleurs,  si  pendant  qu'ils  sont  dans  le  monde,  la  mort 
surprenait de tels moines, alors qu'ils sont dans cet état de mort 
spirituelle, nous donnons l'ordre aux autres prêtres, de ne pas les 
faire  communier  et  de  ne  pas  les  honorer  d'un  enterrement 
canonique,  en particulier  ceux qui  ne se  sont  jamais  repentis 
jusqu'à leur mort1131.  Mais si,  étant sur le point de mourir,  ils 
regrettent  et  demandent,  avec  des  larmes,  la  communion  et 
l'enterrement  et  que  ceux  qui  connaissent  leurs  confessions 
témoignent qu'ils étaient déterminés à sortir du monde si le jour 
de la  mort  ne les avait  pas  devancés,  ceux-là,  à  cause de la 
miséricorde de Dieu,  qu'on  leur  donne le  dernier  viatique  et 
l'enterrement canonique, non celui des prêtres ou des religieux, 
mais celui des laïcs.

Toutefois, que personne ne pense, par manque de discernement, 
que tous les religieux vivant dans le monde sont comme ceux-là. 
En effet, il y en a beaucoup dont la mort survient alors qu'ils 
sont dans le monde comme hôtes. D'autres,  qui étant vieux et 
faibles physiquement,  et  parce qu'ils ne trouvent pas  de soins 
dans les couvents, vivent dans le monde en menant une vie droite 
qui  ne donne pas  lieu à  des  médisances.  Que  ceux-là  soient 
enterrés, à leur mort, avec les honneurs, comme des serviteurs de 
Dieu.

D'autre part, nous mettons en garde vos troupeaux fidèles contre 
la  nouvelle habitude des  couvents,  de  nos  jours,  de  faire  de 
chaque religieux un vigneron, comme dans les villages, ce qui ne 
1131 Cette  recommandation  est  un  peu  abusive,  car  de  nombreux  moines 
devaient  se  trouver  hors  des  monastères,  soit  parce  que  la  tradition  des 
ascètes solitaires subsistait à certains endroits, soit parce que leur monastère 
avait  été  détruit,  soit  pour  d'autres  raisons  dont  celles  que lui-même cite. 
Sans  parler  du  "monachisme  intériorisé"  qui,  même  non  conceptualisé  à 
cette époque, devait  se pratiquer.  D'ailleurs,  il adoucit considérablement sa 
première  recommandation  en  ajoutant  la  suite.  Cette  réflexion  n'est  pas 
conforme  à  l'esprit  de  l'Église  arménienne,  d'autant  plus  que  les  simples 
moines n'avaient pas de statut et n'étaient pas considérés comme des clercs. 
Or, apparemment, même s'il ne parle pas ici explicitement des hiéromoines 
qui avaient généralement un higoumène évêque, c'est à eux qu'il pense. C'est 
évidemment la lecture d'un canon d'un concile de l'Église qui l'inspire, mais 
aussitôt  il  adapte  son  propos  à  la  situation  arménienne.  Il  faut  dire  que 
beaucoup de ces canons n'ont jamais été appliqués en Arménie, même si on 
les trouve dans les recueils des canons de l'Église.

344



convient pas à l'ordre monastique et n'entre pas dans les règles 
des premiers Pères. Ceux-là, en effet, ont renoncé aux héritages 
et aux biens qu'ils avaient dans le monde et l'ont prescrit comme 
règle. Ils ont pris la croix des vertus et ont suivi le Christ comme 
il l'avait lui-même ordonné au jeune homme riche en disant : "Va, 
vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et toi, prends 
ta  croix  et  suis-moi  et  tu  auras  de  grands  trésors  dans  les 
cieux"1132 Et encore :"Celui qui veut me suivre et qui ne renonce 
pas à tout ce qu'il possède sur terre et ne prend pas sa croix à 
tout  moment,  ne peut  être mon disciple"1133.  Il  y a  également 
d'autres  commandements  évangéliques  semblables  adressés  à 
ceux qui veulent être ses disciples, ce que vous êtes.

Mais,  à  notre  époque,  ils  sont  nombreux  les  religieux  qui 
n'avaient  pas  d'héritage  dans  le  monde  et  dépendaient  des 
princes, étant pauvres et manquant du nécessaire, qui après avoir 
pris l'habit religieux, sont devenus maîtres de grands domaines 
dans les couvents,  ont acquis de nouvelles possessions et non 
seulement n'ont plus manqué du nécessaire, mais en plus, ils ont 
amassé du superflu. Et ceux qui, dans le monde, étaient accablés 
par  les  soucis  et  les  difficultés,  ont,  ici,  engraissé  dans 
l'insouciance et les aises. Comment de tels moines pourraient-ils 
se mettre au rang des disciples et dire avec Pierre : "Seigneur, 
voici  que  nous  avons  tout  laissé  pour  te  suivre.  Maintenant 
qu'est-ce  que  nous  aurons ?"1134.  Il  est  clair  qu'ils  n'ont  rien 
abandonné pour le Christ.  Bien au contraire,  ils ont gagné ce 
qu'ils n'avaient pas à l'inverse de ce que dit le Christ1135.

Donc, puisque les commandements divins ont été fixés à chaque 
époque en fonction de la force de ceux qui les reçoivent, aux plus 
faibles, les plus faciles pour qu'ils puissent les remplir, et aux 
plus forts, les plus lourds, pour qu'ils les portent avec entrain, 
nous aussi,  nous suivons cet  exemple. Car,  nous voyons que 
chez  la  plupart,  l'amour  divin  s'est  tari  et  que  personne  ne 
surpasse  l'autre  en zèle  pour  les  biens,  comme les  premiers 

1132 Mt 19.21
1133 Lc 11.33 – Mt 16.24 – Mc 8.34
1134 Mt 19.27
1135 Ce passage décrit le cas des higoumènes et non des moines de base ! 
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Pères,  et  ne  se  porte  vers  les  vertus  les  plus  élevées.  Au 
contraire,  le  zèle des  nôtres  se  porte  à  l'opposé :  c'est  à  qui 
plantera une vigne sur une terre plus étendue et plus fertile que 
son  prochain  et  entretiendra  avec  science  les  nouvelles 
plantations.  Et  au  lieu d'apprendre les uns  des autres  l'art  de 
cultiver les vertus, ceux qui sont sans expérience apprennent des 
plus  experts  l'art  de  cultiver  la  vigne.  "Il  faut,  disent-ils, 
travailler avec les bœufs jusqu'à ce point et de telle manière, puis 
creuser à  la  main avec une houe pour  arracher les mauvaises 
plantes et les mauvaises herbes".

Il fallait d'abord arracher les mauvaises herbes de notre nature 
qui se trouvent dans notre conduite et notre caractère et ensuite, 
songer à celles du dehors. Or les procédés d'élagage des vignes 
sont  propres  à  chaque  variété  de  cépage  pour  ceux  qui  s'y 
connaissent, car certains les taillent près des racines et d'autres, 
loin.  Certains  laissent  peu  de  sarments,  mais  le  plus  grand 
nombre  en  laisse  la  moitié  et  tout  cela  pour  augmenter  la 
production  en  fonction  de  la  quantité  de  vin  voulue.  Je  ne 
parlerai pas des techniques de greffe les unes plus ingénieuses 
que les  autres,  ni  de la  fougue et  de l'ardeur  au  travail  car 
certains  n'ont  pas  assez  de  la  journée et  y  passent  aussi  la 
nuit1136.

Il convenait d'avoir tout ce souci et tout ce zèle pour cultiver la 
vigne des commandements de Dieu, ce à  quoi nous avons été 
invités par les prédicateurs, et que nous avons commencé à faire 
par la foi et notre engagement religieux, pour recevoir le denier 
qui symbolise l'image royale1137 que Dieu nous rendra à la fin de 
cette vie, selon sa promesse, en nous faisant semblable à lui1138.
1136 Cela devait  être  propre aux grands monastères  de la Grande Arménie, 
surtout de ceux qui dépendaient d'un pouvoir musulman, là où les couvents 
avaient  réussi  à  recouvrer  leurs  anciennes  possessions  et  à  être  exemptés 
d'impôts.  Mais  également  dans les  provinces  arméniennes  reprises  par  les 
Géorgiens aux Seldjoukides où se trouvaient les monastères de Haghpat et 
Sanahin.
1137 Lc 15,8-9. Le denier qui porte l'effigie du roi symbolise notre image à la 
ressemblance  de  Dieu  perdue  par  la  transgression  et  que  le  Christ  a 
retrouvée.
1138 1 Jn 3.2 – "Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu et 
ce que nous serons n'a pas encore été  manifesté.  Nous savons que lors de 
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De plus, lorsque les maîtres religieux des vignes de deux endroits 
différents se rencontrent, après s'être salués, ils ne s'enquièrent 
pas de la santé des âmes ou des maladies des passions ou encore 
des assauts et des reculs des démons, ni de la manière de recevoir 
le don des larmes à  l'heure de la prière. "Frère, dit l'un, cette 
année, tes vignes ont-elles produit plus ou moins ?". Et l'autre 
répond le cœur contrit : "Que dire des désastres que j'ai subis ! 
Les vers ont endommagé une partie des vignes, les fleurs des 
autres  sont  tombées,  le soleil a  brûlé les grappes  d'une autre 
partie qui s'est  desséchée et une moitié a  pourri ! Que vais-je 
faire ?  Je  ne  sais  pas  quelle va  être  la  conséquence de  ces 
catastrophes !". Et son ami lui suggère de greffer une partie des 
pieds stériles et  de traiter  les maladies des autres  par  divers 
procédés1139.

Et  comme nous voyons que la  plupart  des religieux de notre 
époque,  obsédés  par  la  convoitise  des  choses  matérielles, 
trouvent très difficile de se libérer d'un tel poids et de suivre le 
conseil du Christ  qui ordonne de ne pas  investir l'âme par  le 
souci des nourritures et des vêtements indispensables1140, d'autant 
moins par celui des choses superflues, nous ne leur imposons pas 
comme règle d'abandonner complètement la viticulture et tous 
leurs biens, comme il conviendrait aux disciples du Christ,  de 
peur  qu'en  entendant  nos  instructions,  ils  ne  tournent  leurs 
visages  vers  l'Occident1141,  ne  rechignent  en  entendant  nos 
paroles de reproches et ne s'éloignent comme le jeune homme 
riche.

cette manifestation nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel 
qu'il est".
1139 Cette scène décrite par Nérsès Chnorhali donne l'impression qu'il en a été 
le témoin !
1140 Mt 6.31
1141 Le  levant  symbolisant  le  Christ,  se  tourner  vers  l'Occident,  c'est  s'en 
détourner.
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Nous avons trouvé une seconde règle1142, qui dans ces conditions, 
plaira à Dieu comme nous le pensons et c'est elle que nous vous 
prescrivons.  Si  vous  avez  du  mal  à  tout  donner  à  Dieu 
conformément  à  la  première  et  à  vous  dépouiller  du  monde 
volontairement  avant  d'être  mis,  tout  nus,  dans  la  tombe 
involontairement, acceptez de bon cœur cette seconde règle. Si 
vous le faites, nous croyons à la miséricorde de Dieu, il la bénira 
comme la première et par l'observation de notre seconde règle, il 
vous conduira à vous élever volontairement et non de force vers 
la première. Et voici ce que nous disons.

Extirpez de tout ce que vous recevez, que ce soit des vignes ou 
autre chose, le vice de l'avarice comme les mauvaises herbes de 
vos  bonnes  semences  et  cultivez-les,  non  pour  amasser  des 
richesses  mais  pour  faire la  volonté de Dieu,  thésauriser  vos 
biens terrestres dans les cieux et vous gagner, par votre activité 
physique des trésors pour vos âmes. Faites comme nous vous 
disons et vos biens seront agréables à Dieu.

Au temps  de la  vendange,  donnez à  Dieu  une part  de votre 
récolte par  l'intermédiaire des pauvres  et  des nécessiteux.  Ne 
renvoyez pas les mains vides ceux qui vous en demandent afin 
que Dieu ne vous renvoie pas sans rien du Paradis qu'il a planté. 
Et  quand vous donnez, ne le faites pas  d'un air  rébarbatif,  le 
cœur irrité et avec des paroles blessantes, comme Caïn offrit son 
sacrifice, ce qui ne plait pas à Dieu, et provoque plutôt sa colère, 
mais donnez de bon cœur et généreusement comme Dieu l'aime 
et le demande. Au temps du vin, distribuez-en la part de Dieu. Et 
si  la  production dépasse vos  besoins et  que vous la  vendiez, 
faîtes bénéficier le Christ du prix de la vente en en donnant aux 
malheureux et aux captifs1143.

1142 Sans  doute  l'a-t-il  trouvée  dans  l'Ascéticon de  St  Basile ? En effet,  la 
Grande Règle 42 dit : "Quiconque travaille doit le faire non pour subvenir  
par son labeur à ses propres besoins mais pour accomplir le commandement 
du  Seigneur  qui  dit  : "J'ai  eu  faim et  vous m'avez donné  à  manger"  (Mt 
25.35).
1143 Ce  mot  rappelle  la  situation  politique  de  ce  temps  où  de  nombreux 
chrétiens étaient captifs des musulmans et les sommes fabuleuses dépensées 
par les Églises pour les racheter.
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N'amassez  pas  de richesses  en espérant  qu'après  votre  mort, 
quelqu'un d'autre donnera vos biens à Dieu à votre place. Car cet 
espoir est faible, pour ne pas dire tout à fait vain. Espérer que la 
main d'autrui sera plus généreuse pour donner ses propres biens 
et les serrer pendant qu'on en est le souverain maître, c'est une 
bonne action de seconde catégorie et non de première1144.

De plus, il est douteux de trouver un homme qui, par crainte de 
Dieu, administre les biens conformément à la volonté du défunt, 
car  ces biens, lorsqu'ils en héritent,  deviennent la  cause de la 
perte des âmes de nombreux hommes impies qui les dilapident en 
menant une vie prodigue et déréglée, et au lieu d'être une source 
de salut  pour  leur  propriétaire,  ils  deviennent,  pour  lui,  une 
occasion de péché. Par ailleurs, même s'il tombait sur un homme 
pieux qui administre tous les biens du défunt selon la volonté de 
Dieu, pour  la rémission de ses péchés, c'est  une piètre bonne 
action et non le bien parfait.

Et que cela soit vrai, nous l'apprenons de la parole du Sage qui 
dit : "Celui qui donne au pauvre, prête à Dieu"1145. Chacun sait 
que l'emprunteur  restitue  le prêt  non à  un  étranger,  mais  au 
prêteur. C'est pourquoi, je vous en supplie, ne vous fiez pas à un 
autre, mais donnez vous-mêmes, de votre main, à Dieu, ce que 
vous lui prêtez afin que le jour fixé pour la rétribution, il vous 
reconnaisse comme prêteur réclamant son bien et vous remette 
en mains propres l'acquit du prêt. Mais si c'est un autre qui prête 
vos biens, c'est lui qui recevra la rétribution de Dieu et il vous 
sera peut-être attribué une part de l'aumône par la médiation de 
celui qui a donné ce qui vous appartenait. De même, la parole 
que le Seigneur dira à ceux qui seront à sa droite lors de son 
tribunal public, signifie la même chose. Car il ne dira pas : "J'ai 
eu faim et d'autres, pour vous, m'ont donné à manger ou bien 
"J'étais nu et d'autres, à votre place, m'ont vêtu", mais : "Vous 
m'avez donné à manger" et "Vous m'avez vêtu"1146.

1144 S'agit-il  de  moines  qui  gardaient  leur  fortune  personnelle  et  ne  la 
faisaient distribuer qu'après leur décès ? On a du mal à imaginer le cas décrit 
dans ce passage.
1145 Pr 19.17
1146 Mt 25.39
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Donc, la volonté initiale du Christ  et son commandement sont 
que les religieux ne possèdent pas du tout de biens, comme nous 
l'avons dit plus haut, afin qu'ils ne soient pas détournés, en se 
souciant de choses matérielles, des soucis immatériels des vertus 
divines  et  ne  s'exposent  pas  à  des  maux  innombrables  et 
accablants, mais qu'ils reçoivent leurs nourritures et leurs habits 
de la communauté où ils vivent et s'en contentent, selon l'ordre de 
l'Apôtre. Comme cela n'est pas pour tous mais pour ceux qui ont 
haï le monde et l'ont quitté pour l'amour de Dieu et non pour une 
autre raison, à ces religieux qui comme les animaux amphibies 
sont terrestres par leurs habits et aquatiques par leurs activités 
dans la mer de ce monde, nous imposons, à notre tour, non pas 
les  règles  de  ceux  qui  sont  célestes  mais  de  ceux  qui  sont 
terrestres. Car, il est d'autant plus grand de se faire pauvre pour 
le Christ plutôt que d'avoir des biens et de faire l'aumône à cause 
de son commandement que le Christ est plus grand que celui qui 
fait l'aumône au Christ en la personne du pauvre. En effet, celui 
qui  s'est  fait  volontairement  pauvre  pour  Dieu  ressemble  au 
Christ qui s'est fait pauvre pour nous, comme il est dit dans les 
Écritures. Celui qui donne au pauvre s'appelle l'ami du Christ, 
mais non le Christ lui-même.

Et  donc,  puisque  être  entièrement  comme  le  Christ,  en  se 
dépouillant  volontairement de tout  pour  lui,  est  difficile pour 
tous,  -  je  ne  dis  pas  impossible,  car  ceux  qui  le  veulent  le 
peuvent,  à  preuve,  les  nombreuses  personnes  qui  l'ont  fait  à 
toutes les époques - vous qui possédez des richesses, recevez à 
partir  de  maintenant,  la  dignité  d'amis  du  Christ  en  faisant 
l'aumône aux pauvres comme le Seigneur lui-même l'a ordonné 
en disant : "Faîtes l'aumône et tout sera pur pour vous"1147, c'est-
à-dire que lorsque vous donnez aux pauvres, en aumônes, une 
partie  des  biens  que  vous  recevez  et  cela  de  bon  cœur  et 
généreusement, tout le restant sera purifié et ne vous portera pas 
préjudice.  Vous  ne serez pas  jugés avec les avares  pour  vos 
possessions ; vous serez dignes de la miséricorde de Dieu pour 
avoir été miséricordieux conformément à ce que Notre Seigneur 

1147 Lc 11.41
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a  dit :  "Heureux  les  miséricordieux  car  ils  obtiendront 
miséricorde"1148. 

Ajoutons,  par  ailleurs,  la  chose  suivante :  les  règles  qui 
prescrivent aux religieux d'être pauvres et de ne rien posséder, 
bien qu'elles soient aussi destinées à les garder des distractions 
des affaires mondaines et leur permettre de vaquer uniquement 
aux  choses  spirituelles,  ont  principalement  pour  objectif  de 
garder le religieux dans la pauvreté, non seulement en ce qui 
concerne les nourritures, boissons et vêtements superflus, mais 
aussi l'indispensable, pour qu'il soit à même de vaincre la luxure 
qui fait la guerre à la pure chasteté. Car ceux qui s'adonnent sans 
réserve  à  la  gourmandise  et  à  la  boisson,  quant  même  ils 
n'auraient pas  les démons de la prostitution pour exciter leurs 
passions,  il  leur  suffit  de  donner,  par  la  gourmandise,  une 
nourriture abondante à l'étincelle du désir pour qu'il les entraîne 
à commettre les péchés. 

C'est pourquoi je vous en supplie, même si vous avez beaucoup 
de nourritures et de boissons sous la main et chez vous, ménagez 
vos âmes et ne les consommez pas avec avarice et gourmandise 
mais avec mesure, selon la règle des religieux. Et ce que vous 
retranchez à cause du commandement de Dieu, pour l'amour des 
frères indigents et pauvres, vieux et faibles, servez-vous en pour 
le leur donner. Ainsi vous amasserez doublement des biens pour 
vos âmes : la bonne sobriété pour vous-mêmes et avec la charité, 
la miséricorde pour les pauvres. 

Qu'on ne trouve,  parmi  vous,  personne qui  après  avoir  reçu 
l'habit  religieux,  s'adonne  à  l'excès  de  vin,  et  suscite  des 
médisances contre son saint  ordre afin que tous  les frères ne 
soient pas  blâmés par  les laïcs  et  les musulmans à  cause de 
l'indiscipline d'un membre. Même si, par le reste, un tel homme 
peut être irréprochable, à cause de son intempérance dans le vin, 
il est exclu du Royaume selon l'Apôtre qui dit : "Qu'on ne vous 
trompe pas, ni assassins, ni adultères, ni ivrognes - et d'autres 
qu'il cite par  ordre - n'hériteront du Royaume du Christ  et de 

1148 Mt 5.7
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Dieu"1149. En effet, si ceux qui ont le devoir d'être des modèles de 
perfection pour tous ceux qui les voient, font ce que les Saintes 
Écritures interdisent aux laïcs, quel espoir leur reste-t-il ? Et qui 
osera reprendre, pour une de leurs mauvaises actions, des gens 
qui  vous  réfutent  (en rappelant)  les  divers  écarts  de certains 
religieux ?  Ce n'est  pas  à  tous  que nous nous adressons,  car 
nombreux sont parmi vous ceux qui ne se rassasient ni de pain ni 
d'eau  pour  l'amour  de  Dieu  et  prennent  d'autant  moins  des 
nourritures superflues et du vin, c'est aux indisciplinés et aux 
paresseux. Vous qui êtes parfaits, reprenez ceux qui ne marchent 
pas droit pour qu'ils se corrigent.

Quant à ceux qui s'obstinent à mener une vie dissolue et molle, 
après les avoir sermonnés plusieurs fois en vain, retranchez du 
corps de l'Église ces membres incurables, car un peu de levain 
corrompt  toute  la  pâte1150,  le  méchant  devenant  un  mauvais 
exemple1151.

Et si l'un des frères, parce qu'il s'agit d'un parent à lui ou par 
amitié, plaide pour qu'on maintienne le membre corrompu dans 
les rangs des bien-portants malgré l'impudence avec laquelle ce 
dernier se conduit mal et le fait  qu'il soit  dangereux pour  ses 
proches et qu'il leur transmette les maladies de son âme comme 
la lèpre, ce frère-là qui le soutient, que ce soit le supérieur ou un 
autre, devra répondre devant le Christ de son âme et de celles qui 
auront été contaminées par lui.

Car  si le Seigneur ordonne d'arracher son œil droit et sa main 
droite et de couper son pied1152,  où iront-ils se mettre ceux qui 
veulent  garder  les  membres  qui  scandalisent  attachés  à  ceux 
qu'ils scandalisent pour la perdition des deux, des malades qui 
font le mal sans crainte et des bien-portants qu'ils ont scandalisés 
et discrédités ?1153

1149 1 Cor 6.9
1150 Gal 5.9
1151 Cf. Grande Règle 28, Ascéticon de St Basile.
1152 Mt 5.29
1153 Petite Règle n° 6
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Et si après avoir été exclu, ce membre se repent et se corrige, par 
la grâce de Dieu, et recouvre la santé par la pénitence, et cela en 
vérité et non hypocritement, qu'il soit reçu de nouveau  incorporé 
aux membres sains du Christ.

Nous vous recommandons également de renoncer, si possible, à 
votre habitude de changer et d'aller de couvent en couvent, car 
abandonner son higoumène, ses compagnons et ses frères pour 
un  motif  futile,  est  le  signe  d'un  caractère  instable.  C'est 
seulement lorsque l'âme court  un danger que les constitutions 
ordonnent de s'en aller, mais elles n'autorisent pas de changer de 
lieu pour un motif matériel1154. C'est pour cela que nous voyons 
les  religieux  de  notre  nation  mal  formés,  sans  disciplines, 
désobéissants envers les anciens et c'est le cas de presque tous, 
hormis  quelques  exceptions1155.  Lorsque  l'higoumène  ou  le 
vardapet ou  l'un  des  anciens  remettent  en  place  par  une 
réprimande  un  moine  qu'ils  voient  faire  ou  dire  des  choses 
inconvenantes, incompatibles avec son état, aussitôt il se sauve 
dépité, en pleine nuit, comme un esclave fuyant son maître et la 
divine correction.  Et  parce  que  l'Higoumène tolère  ces  actes 
d'indiscipline en craignant que la fuite des frères, à la suite de ce 
genre de raisons, ne nuise à l'activité de l'Église, ils demeurent 
jusqu'à la fin sans correction et sans éducation. Ils répliquent, 
avec une sottise achevée, à ceux qui les corrigent : "Dieu nous a 
fait libres et souverains. Pourquoi devrions-nous asservir notre 
liberté ?". Heureux si la liberté que Dieu nous a donnée, ils en 
faisaient usage pour faire le bien et se libérer des passions ! La 
servitude mauvaise et  préjudiciable,  c'est  l'asservissement aux 
péchés comme le Christ l'a dit : "Celui qui pêche est esclave du 
péché"1156 Mais servir Dieu et l'Église pour Dieu et l'higoumène 
1154 Grande Règle n° 36
1155 Étant donné que les catholicos Pahlavouni ont rencontré autour d'eux des 
moines étrangers, (Grecs, Syriaques, Latins, Melkites),  ils eurent forcément 
tendance à leur comparer les moines arméniens. Comme toutes les traditions 
arméniennes, y compris les traditions monastiques, avaient été bouleversées 
par les invasions seldjoukides,  il  est  très  difficile  de se faire une idée des 
monastères arméniens du XIe siècle. Ce qui est sûr, c'est que la comparaison 
qu'ils pouvaient faire, n'était pas en faveur des moines arméniens. De fait, les 
catholicos  Pahlavouni  luttaient  précisément  contre  cette  déliquescence  de 
l'Église et de toutes ses institutions.
1156 Jn 8.34

353



pour l'Église est une œuvre de justice et non un péché. L'Apôtre 
le recommande aussi : "Servez-vous les uns les autres dans la 
crainte du Christ"1157.  Le Christ lui-même ordonne que : "Celui 
qui veut être grand devienne le serviteur de tous"1158.  Et  saint 
Basile écrit dans ses règles monastiques : "Sans l'obéissance au 
supérieur, toute l'ascèse et la perfection (d'un moine) sont inutiles 
et ne valent rien".

Qu'aucun frère ne murmure contre son supérieur pour quelque 
raison que ce soit, même s'il pense en avoir de bonnes pour le 
faire, afin de ne pas perdre le salaire qu'il recevra de Dieu et de 
n'être pas  jugé avec les premiers ouvriers de la vigne qui ont 
injustement incriminé leur  maître1159.  Si  l'Apôtre ordonne aux 
serviteurs d'obéir à leurs maîtres selon le corps et de les servir, 
non pas formellement, mais en toute loyauté, car,  dit-il, "C'est 
Dieu  qui  vous  rétribuera"1160,  combien  plus  Dieu  ne  vous 
demande-t-il  pas,  à  vous,  les  religieux,  de  faire  preuve 
d'obéissance, de patience et de loyauté envers les chefs spirituels 
de l'Église ? Car ce n'est pas seulement ceux qui travaillent dans 
la  vigne des  commandements  par  le  jeûne,  les  prières  et  les 
autres vertus de cette sorte, qu'il rétribue pour leurs peines, mais 
plus encore ceux qui sont fidèles à l'Église dans leurs actes, leurs 
travaux et en toute chose1161.

Quant  aux  voleurs,  filous  et  escrocs,  Dieu  les  jugera  plus 
sévèrement que les laïcs trouvés dans les mêmes fautes en tant 
que serviteurs connaissant la volonté de leur maître, qu'il punit 

1157 Ep 5.11. 
1158 Mc 19.44.
1159 Mt 20.11
1160 Col 3.22-24
1161 Il faut dire  que dans le monde chrétien on a exagérément  abusé de ce 
commandement  de  l'Apôtre  qui,  pris  au  mot,  sans  être  replacé  dans  sa 
perspective,  revient  à  faire  des  moines  et  des  chrétiens  en  général,  des 
esclaves volontaires  obligés  de tout  supporter  de  la  part  de  ceux qui  sont 
censés les guider et les édifier ! Or, d'autres versets des Écritures et l'Esprit 
Saint dans le chrétien commandent quelquefois de ne pas obéir à l'autorité 
lorsque le commandement est injuste ou abusif et surtout lorsqu'il revient à 
couvrir  des  agissements  scandaleux.  D'ailleurs,  même  St  Basile,  dans 
l'Ascéticon, rappelle que le moine doit avant tout obéir à sa conscience.
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plus sévèrement que ceux qui ne la connaissent pas1162. De même 
que les  reptiles  impurs  en tombant  dans  des  aliments  et  des 
boissons purs s'y noient et les souillent, de même, les voleurs, en 
tendant leurs mains vers le produit du travail honnête pour le 
dérober,  étouffent en eux-mêmes leurs  bonnes œuvres comme 
des souris et profanent le reste des biens par leur impiété.

Je vous supplie d'être attentifs et de garder vos mains pures des 
ces vices dangereux qui apportent la malédiction à l'âme. Aucun 
autre  péché  n'attire  sur  l'Église  plus  de  malédictions 
douloureuses que le vol. Et que nul ne considère qu'il soit petit 
dans l'ordre des péchés car il tient le troisième rang dans les lois 
gravées par  le doigt de Dieu sur  les tables de pierre, après le 
meurtre et l'adultère1163.

Que nul ne s'imagine que le vol, consiste à soustraire de grandes 
choses et que s'emparer des petites ne l'est pas. Que celui qui le 
pense  sache  que  si  le  dommage  est  différent,  car  les  lois 
ordonnent de rendre le quadruple pour rembourser le vol et que 
le quadruple d'une mesure de dix talents ou de cent ou de mille 
est plus que le quadruple d'un ou de deux, cependant le nom du 
petit et du grand, du peu ou du beaucoup est le même. Car ce 
n'est pas seulement celui qui vole de grandes choses ou beaucoup 
de choses qui est appelé voleur et celui qui vole une petite chose 
et une petite quantité, d'un autre nom. Non, la même punition et 

1162 Lc 12.47-48
1163 La sévérité de Chnorhali en cette matière n'est peut-être pas surprenante 
si  on songe qu'il  fût,  très  probablement  économe du Patriarcat ! Il exagère 
évidemment  lorsqu'il  ne  fait  pas  de  différence  entre  larcin,  brigandage, 
cambriolage,  escroquerie,  vol  avec  effraction,  et  même  cleptomanie,  ou 
même rapt, sans tenir compte de la situation concrète. Il faut faire remarquer 
qu'il  y a,  à ce sujet,  un glissement  de sens dans la Bible  entre  la  version 
hébraïque et la version arménienne. Dans celle-ci, le verset 20.14 de l'Exode 
dit (comme d'ailleurs la Bible de Jérusalem) : "Tu ne voleras pas" au lieu de : 
"Tu ne commettras pas de rapt" de l'Hébreux (voir la TOB, note du verset 
20.15).  Il y a une grande différence entre  commettre  un rapt  et  voler,  car 
dans le premier cas, on touche à l'homme et dans le second à ses biens. Le 
verset 21.17 de la Bible arménienne traduite des Septante qui correspond au 
verset 21.16 de la TOB a d'ailleurs curieusement limité la peine de mort pour 
rapt, de l'Hébreux, au cas de l'enlèvement d'un fils d'Israël. Quoi qu'il en soit, 
ce  commandement  n'est  pas  le  troisième  du  Décalogue  mais  plutôt  le 
huitième !
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le même nom de voleur s'appliquent à tous les vols, à celui qui 
vole beaucoup et à celui qui vole peu. Voici comment déterminer 
que quelqu'un tombe sous l'accusation de vol : celui qui tend la 
main pour prendre quelque chose, quoi qu'elle soit, en jetant un 
œil dans tous les sens pour vérifier que son maître ne le voit pas 
et ne le prendra pas sur le fait ou qu'un étranger ne le dénoncera 
pas est un voleur et ce qu'il fait s'appelle voler1164.

Et que personne ne s'imagine, sous prétexte que ce qu'il vole est 
le  salaire  de  son  travail  ou  en se  donnant  une  autre  raison 
fallacieuse qu'il restera impuni par le Tribunal de Dieu. Qu'il se 
détrompe par l'exemple antique d'Anania et de Saphira. Est-ce la 
valeur de leur travail qu'ils avaient volé dans les biens d'autrui 
comme toi ?  Non,  c'est  le  domaine hérité  de leur  père  qu'ils 
échangèrent contre de l'argent et après en avoir prélevé une petite 
partie pour leurs besoins personnels, ils déposèrent le restant aux 
pieds de Pierre. Vois comment ils ont été condamnés à mort par 
la pierre de la foi, justement punis, non pour l'argent dont Pierre 
ne se souciait pas mais pour avoir menti, comme il le leur dit : 
"Ce n'est pas à un homme que tu as menti mais à Dieu"1165.

A notre époque, nous voyons non seulement le vol mais aussi le 
mensonge au sujet de ce vol, non simplement en paroles, mais 
par des dénégations et de grands serments, péchés qui sont sans 
rémission du fait qu'ils restent sans repentir et sans confession à 
celui qui a été volé. En effet, le pouvoir de remettre, au voleur, 
1164 En réalité, la Loi module la réparation du vol en fonction du dommage 
causé au prochain,  comme Chnorhali  le signale.  Le verset  Ex 22.3 et  22.6 
préconisent de rendre le double de l'argent ou de l'objet  volé. Toutefois,  le 
verset Ex 21.37 fixe la réparation à quatre ou cinq bêtes selon qu'il s'agit de 
veaux ou de brebis. Mais pour Chnorhali, ce n'est pas tant le dommage causé 
au prochain qui est un péché, mais l'acte même de s'emparer de quoi que ce 
soit à l'insu des autres, même peut-être d'un objet n'appartenant à personne. 
S'il y a évidemment quelque chose de passionnel dans sa position, elle peut 
s'expliquer  par  le  discrédit  social  associé  au  nom  de  "voleur" 
indépendamment  du  dommage  causé  au  prochain.  On  peut  également 
attribuer  sa  position  à  son  idéal  monastique  selon  lequel  tout  désir  de 
possession révèle la permanence des passions de l'homme déchu. Il est vrai 
que ces conseils s'adressent à des moines.
1165 Ac 5.1-6.  Là,  Chnorhali fait  dire  ce  qu'il  veut  à  l'Écriture  ! Accuser 
Anania et Saphira de vol  est étrange ! Comme il le dit lui-même, c'est pour 
avoir menti à l'Esprit Saint qu'ils ont été jugés !
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son acte, appartient à son propriétaire et non à un quelconque 
Père confesseur étranger. C'est pourquoi celui qui ne se confesse 
pas à lui et ne lui restitue pas, avec ce qu'il a volé et dont il l'a 
privé, je ne dis pas le quadruple comme le publicain Zachée1166, 
mais aussi ce qu'il n'a pas pris, ne reçoit pas de rémission pour 
l'éternité.

Il y a,  par  ailleurs,  des religieux à  l'esprit  borné qui volent à 
l'Église, non pas des choses matérielles, mais l'énergie et la vertu 
de leurs âmes, du fait qu'ils sont pleins d'allant et attentifs quand 
il s'agit de leurs affaires personnelles, et indifférents et paresseux 
quand il s'agit de celles de la communauté. Ceux-là ne resteront 
pas impunis par le Tribunal de Dieu, plus pour leur manque de 
foi  que  pour  leur  paresse,  parce  qu'ils  ne  croient  pas  qu'ils 
recevront  du  Seigneur  la  récompense  de  leur  travail.  Ils  ne 
croient  qu'à  la  rétribution des hommes.  Lorsque l'Higoumène 
leur  donne  autant  qu'ils  veulent  ce  dont  ils  ont  besoin,  ils 
retrouvent de l'énergie pour travailler, mais dès qu'il lui arrive de 
réduire un peu ce qu'il leur donne, à leur nonchalance dans le 
travail, ils ajoutent des murmures1167.

Avec ces commandements au sujet de vos œuvres pris dans les 
Écritures inspirées de Dieu, nous vous supplions également de 
mettre une porte et un portier à vos lèvres et à vos langues pour 
ne laisser sortir que les bonnes paroles et enfermer dans le cœur 
comme dans une prison celles qui sont méchantes, préjudiciables 
et inutiles, en interdisant aux pensées de mettre au monde des 

1166 Lc 19.8
1167 Tout  ce  discours,  un  peu  excessif,  s'adresse  à  des  moines  dans  un 
contexte qui a été décrit dans l'introduction et se comprend, s'il ne se justifie 
pas,  par  le désir  des  catholicos Pahlavouni,  d'avoir  des moines  disciplinés 
comme ceux qu'ils côtoyaient en Syrie du Nord et en Cilicie. Il devait bien 
comprendre (et  déplorer)  que les coups portés à l'Église  arménienne et les 
victoires  des  Seldjoukides  avaient  beaucoup  démoralisé  les  chrétiens 
arméniens alors que la chrétienté occidentale était en plein essor, en phase 
avec le dynamisme de la société européenne et les victoires remportées sur 
les musulmans en Espagne,  mais  voulant remonter la pente et renverser  la 
tendance,  il  pensait  peut-être  qu'avec  un  discours  ferme  et  sévère,  il 
obtiendrait  un résultat.  Ce fut  peut-être  le  cas,  dans une certaine  mesure, 
puisque  le  monachisme  arménien  connut  une  phase  brillante  au  siècle 
suivant. 
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enfants  méchants  et  en étouffant  celles qui  sont  conçues  par 
Satan.

Que personne ne juge son camarade pour ne pas être jugé lui-
même par le Tribunal équitable de Dieu, comme le Seigneur l'a 
dit : "Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés1168.

Que nul ne soit pressé de médire, quand même il est dans le vrai, 
et encore moins en s'avançant témérairement. Car en quoi es-tu 
utile à ce frère en le dénonçant à d'autres ? Tu t'es fait du tort en 
médisant, et lui n'en a aucun profit. Si tu veux lui être utile, ainsi 
qu'à  toi-même,  agit  selon  les  commandements  du  Seigneur. 
Reprends-le avec amour comme tu soignes un membre malade 
avec un onguent, seul à seul pour commencer. S'il n'en tient pas 
compte, reprends-le devant deux ou trois témoins. S'il n'est pas 
contrit devant eux et ne se corrige pas, dis-le à l'Église et si, mis 
en cause en public, à l'église, il ne s'amende pas non plus, alors 
considère-le comme les païens et les publicains et proclame-le en 
toute équité1169.

Qu'aucun religieux n'habitue sa  langue à  dire,  à  tort,  du mal 
d'autrui, à jurer en vain ou à répondre à ses contradicteurs dans 
des débats inutiles et des controverses nuisibles, ou à prononcer, 
en se disputant,  des insultes et  des mots blessants comme les 
mondains, toutes choses qui ne conviennent pas aux saints. Si le 
Christ réclamera des comptes pour les vaines paroles1170, comme 
il l'a dit, que deviendront-ils ceux qui se servent indifféremment 
de paroles ordurières et viles, ceux qui habituent leurs langues à 
dire  des  blagues  et  des  plaisanteries  à  la  manière  des 
saltimbanques et des bouffons et qui,  en se moquant,  altèrent 
leurs traits et rient aux éclats comme des fous ? C'est pourquoi, 
nous vous en supplions, que vos paroles ne soient pas insipides 
et  sans  sel  comme  celles  de  la  populace  ignorante,  mais 
assaisonnées de sel selon le conseil de l'Apôtre1171, pour enrichir 
ceux qui écoutent et non  scandaliser et souiller leurs oreilles. 

1168 Lc 6.37. Petite Règle 47.
1169 Mt 18.15
1170 Mt 12.36
1171 Ep 4.29
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Que mêmes les paroles favorables et utiles, ne soient dites que 
par celui qui sait parler avec sagesse, ni en grande quantité, ni 
hors de propos, pour ne pas lasser et fatiguer les auditeurs, afin 
que ceux qui détestent les bonnes paroles n'aient pas un prétexte 
pour les blâmer mais qu'elles soient peu fréquentes et prononcées 
avec douceur et calme.

Et pour résumer notre discours adressé à votre saint troupeau, 
nous disons ceci : que vos pensées, vos paroles, vos actes et tous 
les mouvements de votre âme et de votre corps soient sobres et 
dignes  de  Dieu  pour  ne  donner  à  personne  l'occasion  de 
blasphémer son Nom et de critiquer votre habit religieux, mais 
qu'au  contraire  ceux  qui  vous  voient  et  vous  entendent  vous 
louent  et  glorifient  Dieu.  Qu'aucun  de  vous  ne  s'expose  à 
entendre avec l'ancien Israël Dieu lui dire par le prophète : "À 
cause de vous mon nom est blasphémé parmi les nations"1172. 
Rendez-vous plutôt dignes, par vos brillantes vertus, d'entendre 
cette parole du Seigneur adressée à  ses disciples : "Que votre 
lumière brille devant les hommes pour qu'ils voient vos bonnes 
œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux"1173 !

Et  qu'ainsi s'achève, frères disciples, ce petit mot que je vous 
adresse, pour la gloire de Dieu.

1.2 - Aux saints higoumènes des ordres monastiques1174

A vous aussi, higoumènes, qui guidez ceux qui cheminent vers le 
ciel,  nous  vous  nourrirons  un  peu,  à  titre  de  compagnon de 
service,  de la  nourriture  de la  parole spirituelle divine. Vous 
remplissez  la  fonction des  yeux  dans  le  corps  de l'Église  et 
comme  les  yeux  guident  les  mouvements  du  corps  vers  le 
meilleur et le pire, de même en est-il de vous, pour ceux que vous 
guidez. Si la prunelle des yeux est exempte d'impuretés tombées 
en elle, elle peut, grâce à l'acuité de sa vision, guider le corps, 
sans dévier, sur le droit chemin. Mais si des poussières noires 
bouchent les canaux de la lumière qui descendent de la tête dans 
1172 Is 52.5
1173 Mt 5.16
1174 Grande règle 24
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les yeux  et  l'aveugle,  elle s'égare,  et  en même temps  qu'elle-
même, elle précipite tout le corps dans le gouffre de la mort1175. 
Conformément à cet exemple, les dirigeants de l'Église qui voient 
par  les deux yeux,  c'est-à-dire,  la  connaissance des Écritures 
inspirées  de  Dieu  et  la  pratique  des  vertus  en toute  pureté, 
sainteté  et  justice,  telles  qu'elles  sont  enseignées  par  les 
commandements de Dieu, dirigent avec bonheur en même temps 
que leurs personnes, toute la fraternité dans les choses divines. 
En revanche, celui qui a l'un de ses yeux ouvert et l'autre fermé, 
c'est-à-dire, qui a la connaissance sans les œuvres de la vertu ou 
bien  la  vertu  sans  la  connaissance,  n'est  pas  accompli,  et 
ressemble aux borgnes. 

En effet, celui qui a la connaissance, bien qu'il sache enseigner 
avec des mots les sentiers de la justice, cependant, comme il ne 
les emprunte pas  lui-même en fait,  ne peut  pas  persuader les 
autres de s'y engager. De même, celui qui est uniquement saint 
par  sa  vie sans  avoir  la  connaissance des Écritures,  quoiqu'il 
marche personnellement sur le chemin des lois de Dieu, parce 
qu'il  ne peut  pas  guider les autres  avec sagesse comme il  le 
faudrait, laisse s'introduire beaucoup de désordres dans l'Église. 
Et à ceux qui ont leurs deux yeux privés de lumière, c'est-à-dire, 
ceux qui ignorent les sciences divines et négligent les œuvres de 
justice,  surtout  s'ils  y  répugnent,  et  osent  prétendre  à  une 
fonction de dirigeant dans l'Église, - et nous en voyons un grand 
nombre à  notre malheureuse époque -  il  arrive ce que dit  le 
Seigneur  dans  une parabole :  "Si  un  aveugle  guide un  autre 
aveugle, tous les deux tombent dans le fossé"1176.  Ce n'est pas, 
appelés par  Dieu,  que ceux-là  se portent  à  la  direction, mais 
poussés  par  le diable,  pour  leur  perte et  celle de ceux qu'ils 
dirigent. 

C'est pourquoi nous sèmerons les semences et les conseils de la 
parole  divine dans  les  âmes  des  higoumènes  qui  veulent  se 
conduire selon les  lois  de Dieu,  qui  commencent avec lui  et 
finissent  auprès  de lui.  A ceux-là,  nous  disons  :  ne négligez 
aucun des frères disciples qui subissent des épreuves dans leurs 

1175 Grande règle 24
1176 Mt 15.14
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âmes ou dans leurs corps,  car  vous devez rendre des comptes 
pour chacun d'eux1177. N'exigez pas seulement la perfection dans 
les travaux matériels sans vous soucier du labeur spirituel qu'ils 
accomplissent,  mais  exhortez-les  sans  cesse  à  se  garder  des 
mauvaises actions et à s'appliquer à faire le bien, d'autant plus 
que l'habit et l'ordre qu'ils ont reçus l'exigent. Il y est question de 
mourir au monde et aux choses du monde et de vivre pour le 
Christ et ses commandements, selon le conseil de Paul. En effet, 
ils ont été appelés à travailler dans la vigne des commandements 
et non à cultiver celles de l'extérieur1178.  Et  celui qui, dans un 
couvent,  ne  fait  que  cela  et  ne  s'occupe  pas  des  choses 
spirituelles ou bien, qui accomplit les travaux matériels de tout 
son cœur, et les travaux immatériels, par obligation et pour être 
vu  des  autres,  n'a  pas  entendu  par  l'oreille  intérieure  ce 
commandement du Seigneur : "Travaillez non pour la nourriture 
qui se perd, mais pour celle qui conduit à la vie éternelle"1179. Il 
faut travailler car l'oisiveté est mauvaise, comme Paul le prescrit, 
d'autant plus qu'il met comme loi : "Que celui qui ne travaille pas 
ne mange pas"1180, ce qu'il accomplissait lui-même, d'après cette 
parole : "La nuit et le jour nous avons travaillé pour ne gêner 
personne"1181 et "Ces mains-là m'ont nourri  ainsi que ceux qui 
étaient avec moi"1182.

Mais  négliger  à  cause  des  travaux  physiques,  les  travaux 
spirituels en les estimant  superflus,  est  très  mauvais  pour  les 
disciples de la Parole. Puisque le corps est second relativement à 
l'âme, il faut, en premier, se soucier des nourritures de l'âme qui 
sont la prière et toutes les bonnes œuvres et puis de celles du 
corps et des choses corporelles. Car chez les hommes aussi, c'est 
d'abord les maîtres qui sont servis par leurs serviteurs et ensuite 

1177 Grande règle 25
1178 Chnorhali rappelle adroitement aux higoumènes, qui étaient parfois des 
personnages très  importants,  de ne pas  se  servir  des  moines comme d'une 
main d'œuvre gratuite, mais de les guider vers la perfection, car ils sont, dit-
il,  appelés à travailler dans la vigne des commandements (évangéliques) et 
non à cultiver celles de l'extérieur. 
1179 Jn 6.27
1180 2 Th 3.10
1181 2 Th 3.9
1182 Ac 20.34
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les serviteurs, des restes de leurs maîtres. Et en nous, puisque le 
corps est servile et l'âme maîtresse et la volonté de l'esprit juge, il 
convient  au  juge de maintenir  le  corps  et  l'âme dans  le bon 
ordre : en premier, nourrir l'âme de nourritures spirituelles par le 
service du corps et ensuite, se soucier des nourritures corporelles 
par  la  sagesse et  l'administration de l'esprit.  Donc,  gardez la 
communauté  de vos  frères  dans  ces  règles  et  celles qui  leur 
ressemblent.  Par  ailleurs,  qu'il  ne  vous  arrive  pas  d'aimer 
certains des frères avec partialité en les mettant à part  et d'en 
ignorer d'autres, de donner à certains plus que le nécessaire et de 
ne même pas assurer l'indispensable à d'autres. Selon les règles 
de saint Basile, l'amour doit être pour tous et l'honneur à ceux 
qui le méritent.

Quant  à  la  répartition des  nourritures,  qu'on donne,  plus  ou 
moins, à chacun selon la mesure de sa peine. Les vieux et les 
faibles qui ont passé le temps de leur enfance et dépensé leurs 
forces au service de l'Église, ne les délaissez pas parce qu'ils sont 
actuellement inutiles afin que le Seigneur ne s'irrite pas1183. Car si 
le Christ commande de soigner des étrangers éprouvés ainsi que 
ses ennemis et de compatir à leurs peines, et menace de punir 
ceux qui ne le font pas, combien plus ne l'exige-t-il pas quand il 
s'agit de frères et de membres de l'Église ! Pour cela, honorez les 
vieillards et subvenez à leurs besoins selon le commandement de 
l'Apôtre. Ceux qui sont affaiblis, protégez-les avec sollicitude et 
veillez sur  eux  en leur  fournissant  ce  qu'il  leur  faut  dans  la 
mesure  de vos  possibilités1184.  Nous  savons  bien que c'est  la 
misère  de  notre  époque  qui  perturbe  l'application  de  telles 
règles ; or Dieu ne réclame pas le plus, mais la bonne volonté et 
le possible.

Que l'Higoumène ne s'approprie pas les dons faits à l'Église pour 
les membres de la communauté ou en mémoire des morts, mais 
qu'il les dépense pour acquitter par l'Église les dettes spirituelles 
des donateurs  afin  que le jour  du  juste  jugement,  chacun ne 
réclame pas ce qu'il a  donné et que ce dernier n'ayant pas,  ce 
jour-là, de quoi rembourser, ne voie pas ses bonnes œuvres lui 

1183 Ps 2.12
1184 1 Th 5.12-17
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être enlevées et données en échange. Si l'Higoumène précédent, 
sur la foi de témoins sûrs, qui a emprunté de son vivant, pour les 
dépenses  de l'Église,  n'a  pas  eu  le  temps  de rembourser  ses 
dettes, devancé par le jour de sa mort, celui qui hérite la direction 
de la fraternité est obligé de payer et s'il néglige de le faire, il 
devra rembourser au Christ  avec des intérêts.  En revanche, si 
personne ne témoigne qu'il a dépensé ce qui a été emprunté pour 
les besoins de l'Église, ce dernier le remboursera  dans l'autre 
monde.

Que nul, poussé par l'amour propre, ne se saisisse de la direction 
des couvents en soudoyant les anciens, sans l'examen et l'ordre 
de l'higoumène du  moment.  Il  y  a  deux raisons  légitimes de 
changer les dirigeants  des couvents :  soit  parce qu'ils  ont  agi 
indignement en transgressant les lois de Dieu et cela sur la foi 
d'un  témoignage  véridique ;  soit  parce  qu'ils  n'édifient  pas 
l'Église, mais qu'au contraire, ils la détruisent. Hors de ces deux 
cas, si quelqu'un ose se lever contre eux, il pêche contre les lois 
de Dieu.

Et tout ce qui a été prescrit une fois et écrit dans les paroles des 
saints Pères au sujet des higoumènes, pour les conseiller et les 
guider dans leurs paroles, leurs actes et toutes les dispositions 
des règlements, efforcez-vous d'en reproduire en vous le type et 
d'être exemplaires dans toutes les vertus.  Même si vous n'êtes 
pas capables de tout accomplir du fait que nous sommes en hiver 
pour ce qui concerne le bien, au moins faîtes le maximum et pour 
ce qui manque, ayez la bonne volonté, le repentir et le deuil. Si 
vous affermissez vos esprits en ces choses, le mal ne peut pas 
supplanter le bien dans vos âmes. C'est pourquoi, nous supplions 
le Seigneur  de rendre les  higoumènes,  ceux  qu'ils  dirigent  et 
nous-mêmes, capables d'emprunter la voie céleste, afin que nous 
soyons  tous  dignes  des  biens  promis  en  Jésus-Christ  Notre 
Seigneur.
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1.3 - Aux dirigeants de l'Église dans le monde qu'on appelle  
Évêques

Parlons aussi à l'ordre des saints évêques. Vous avez été établis 
par Dieu pour veiller sur les âmes des croyants qui vivent dans le 
monde et,  quoique pour le bon ordre du discours,  nous ayons 
commencé par les moines, et ayons mis les dirigeants qui sont 
dans le monde après eux, toutefois, selon la dignité, vous êtes les 
premiers1185. Je vous supplie avant tout de recueillir vos esprits et 
de bien prendre conscience, en toute connaissance, de l'éminence 
et des obligations de votre dignité, de qui elle tient son origine, 
du but pour lequel elle a été établie et de ce qui vous est demandé 
par ceux qui l'ont établie. Celui qui le comprend comme il faut, 
gagne l'une de ces trois choses : ou bien, connaissant la difficulté 
de cette fonction et sa propre faiblesse, il ne se presse pas de s'y 
porter comme vers une chose facile et agréable, mais il la fuit, 
même s'il est poussé par  les passions de son esprit et par  ses 
proches, comme les premiers saints l'ont fait et nous ont appris à 
faire1186 ; ou bien, s'il l'accepte, il s'efforce d'accomplir ses tâches 
selon  la  volonté  de  Dieu ;  et  enfin,  s'il  s'en  avère  indigne, 
connaissant ses manquements et son péché, il se condamne lui-
même1187. 

1185 C'est encore un témoignage de l'estime que Nérsès Chnorhali avait pour 
le monachisme ! Quoique tous les évêques arméniens soient choisis  parmi 
l'ordre  des  hiéromoines  et  des  vardapet,  dans  l'esprit  d'un  grand  nombre 
d'entre eux, leur état se limite à une obligation de célibat et de service quand, 
pour  les  catholicos  Pahlavouni,  le  monachisme  (compris  comme  la 
recommandation du Christ de prendre sa croix et de le suivre) représentait,  
par tradition familiale,  l'idéal du christianisme, leur idéal de l'évêque étant 
des personnages exceptionnels comme Athanase et Cyrille d'Alexandrie, Jean 
Chrysostome, Basile de Césarée et même Grégoire de Naziance qui, comme 
évêque, n'est pas vraiment un modèle. Comme il place la barre vraiment très 
haut,  il  faut certainement  relativiser  la situation qu'il  décrit  lorsqu'il  laisse 
entendre que la plupart des évêques de son temps étaient surtout motivés par 
l'amour du pouvoir et  l'avarice.  C'est  en tous les cas ce qu'il  pense et c'est 
sans doute la raison pour laquelle  il ne s'attarde pas à évoquer des canons 
mais suit  les recommandations de Paul à Tite et Timothée,  peut-être parce 
qu'ils avaient besoin qu'on leur rappelle qu'ils sont des serviteurs.
1186 Comme Nérsès 1er et comme lui !
1187 Le  blâme  de  soi-même  fait  partie  des  "techniques"  de  la  spiritualité 
monastique.
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Donc, disons d'où l'épiscopat a commencé. Il a été inauguré par 
celui qui a reçu le sacerdoce du Père, par serment, selon l'ordre 
de Mélkisedek, non d'après sa divinité, mais son humanité, non 
pas en sacrifiant des animaux sans raison, comme c'était le cas 
dans le sacerdoce d'Aaron, mais en s'offrant au Père en sacrifice, 
sur  la  croix, volontairement, pour le réconcilier avec nous. Et 
c'est ce même pontificat, reçu du Père, par sa mort sur la croix 
pour ceux qu'il a  acquis avec son sang qu'il a  transmis à  ses 
disciples, selon l'Évangile de Luc, au moment de monter au ciel : 
" Il leur imposa la main et les bénit et monta au ciel", exigeant 
d'eux qu'ils suivent son exemple, comme s'il leur disait  : "De 
même que ce n'est pas dans la délectation que j'ai accompli mon 
sacerdoce, mais en souffrant la mort pour le genre humain, de 
même, vous aussi, vous devez combattre jusqu'à la mort pour les 
brebis de mon troupeau acquises au prix de mon sang"1188.  Ils 
firent ce qu'il leur demandait en donnant leur vie pour le peuple 
que  le  Seigneur  leur  avait  confié.  Et  au  moment  où  ils 
s'apprêtaient à quitter ce monde, ils choisirent parmi les croyants 
des hommes pieux et sages qu'ils établirent à leurs places dans 
les villes et les villages comme chefs du peuple. Ces hommes ont 
été appelés  épiscopes  ce  qu'on traduit  par  surveillants.  Nous 
avons donc dit d'où l'épiscopat a pris son commencement.

Il  faut  également  que  vous  sachiez  pour  quelle  raison  les 
épiscopes  ont  été  institués  par  le  Christ  et  ses  Apôtres. 
Évidemment, pour être la tête et le commandeur des prêtres et 
des laïcs, veiller sur tous comme des vigiles par l'œil attentif de 
l'esprit, corriger les déviants et affermir ceux qui marchent droit. 
Ce qui a été commandé à l'Évêque et ce qu'il a à faire, Paul le dit 
à Timothée : "Il faut que l'Évêque soit, en tant qu'intendant de 
Dieu, sans tâche, doux, modeste, tempérant, ami des hôtes, ami 

1188 Grigor  Tatevatsi estime également  que les apôtres  furent  faits  évêques 
par le Christ juste avant son ascension. Il faut noter que pour lui ce sont les 
patriarches  qui  sont  les  successeurs  des  apôtres,  et  non  les  évêques. 
Chnorhali, lui, hésite. Il fonctionne dans les deux schémas selon le cas. D'un 
point  de  vue  strictement  historique,  les  apôtres  ont  peut-être  établi  des 
évêques mais aucun d'eux ne l'a été personnellement.
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du bien, juste, saint, patient, qu'il ne soit ni cupide, ni querelleur, 
ni violent, mais bienveillant"1189 et la suite1190.

En disant  sans  tâche,  il leur demande d'être purs  de tous  les 
vices de l'âme ou du corps. Et par "en tant qu'intendant de Dieu" 
il sous-entend ceci : si les hommes choisissent pour gérer leurs 
biens  matériels  un  intendant  exempt  de  vices,  c'est-à-dire, 
quelqu'un qui ne les volera pas, comme un brigand, et qui ne sera 
pas  paresseux  pour  s'occuper  de leurs  affaires  et  les  garder, 
combien plus il convient que les intendants de la maison de Dieu 
qui est la sainte Église, soient sans tâches, vigilants et attentifs ! 
Je ne parle pas des biens matériels de l'Église mais des âmes des 
hommes qui sont les pierres du temple du Dieu Vivant. Il faut 
que l'intendant de Dieu veille de toutes ses forces les temples 
habités  par  Dieu  pour  qu'ils  ne  soient  pas  ébranlés  afin 
d'empêcher le diable, de voler,  du fait  de sa  nonchalance, les 
trésors spirituels, tant les siens que ceux de ses administrés. Il 
faut  qu'il  leur  donne,  jour  après  jour,  en temps  et  heure,  la 
nourriture de la parole, selon l'ordre du Seigneur1191.

Doux, modeste, tempérant. Il nous dit par doux de ressembler à 
Moïse et à David qui, autrefois, étaient les pasteurs d'Israël. Les 
nouveaux pasteurs doivent de la même façon, paître les peuples 
avec douceur et calme, comme les bergers leurs troupeaux,  et 
non avec autorité et  sévérité,  à  la  manière des princes de ce 
monde. Et en disant modeste, il enseigne l'humilité. Car il serait 
déplacé que l'Évêque soit orgueilleux et arrogant envers le peuple 
qui lui est soumis et ressemble aux préfets des tyrans,  mais il 
doit  avoir,  envers tous,  une conduite empreinte de douceur  et 
d'humilité comme le Christ qui, en cela, se donne lui-même en 
exemple : "Apprenez de moi, dit-il, que je suis doux et humble de 
cœur"1192.  De plus,  montrant  les avantages de l'humilité et les 
dommages causés par l'orgueil, il dit : "Tous ceux qui s'élèvent 

1189 Tit 1.7 – Tim 3.2
1190 Même si pour Nérsès Chnorhali l'évêque est établi pour être "la tête, le 
chef et le commandeur" du peuple, il le conçoit en fait comme l'intendant du 
Christ et cela signifie, comme il l'explique plus bas, un bon serviteur, loyal et 
efficace.
1191Mt 24.45
1192 Mt 11.29
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seront  abaissés  et  celui  qui  s'abaisse  sera  élevé"1193.  Et  Paul 
déconseillait  à  Timothée d'élever  à  la  dignité  d'épiscope  des 
hommes immatures tant du point de vue de leur âge spirituel que 
celui  de  leur  âge  corporel.  "Évitez  les  néophytes  afin  que, 
s'enorgueillissant,  ils ne tombent dans les mains du diable"1194. 
Car  le diable s'enorgueillit contre Dieu,  son créateur,  et  pour 
cela,  tomba  des  cieux  et  fut  condamné pour  l'éternité  à  des 
tourments incessants.  C'est pourquoi il ordonne aux épiscopes 
d'être modestes afin qu'ils ne soient pas atteints par son vice et ne 
partagent pas sa condamnation et son châtiment.

Sobre1195.  La  sobriété  n'a  qu'un  nom,  mais  elle  convient  et 
s'applique à  tous  les  mouvements de l'âme et  du  corps.  Elle 
consiste  à  ne  pas  être  bavard,  ne  pas  être  tenté  comme les 
mondains par les nourritures, les boissons et les vêtements, mais 
ressembler à ceux pour qui le monde est crucifié. De même, ceux 
qui sont sobres ne montent pas sur des coursiers ou des mulets 
richement  harnachés,  pour  voyager  sur  les  routes,  mais 
seulement pour porter le corps fatigué, en prenant l'animal qui se 
présente. Ils ne se laissent pas entraîner à chasser du gibier et des 
oiseaux,  en les poursuivant  à  cheval,  avec des chiens et  des 
faucons, comme j'entends que certains le font. Cette activité va à 
ceux qui portent l'habit religieux autant que s'ils avaient sur leurs 
têtes un bonnet rouge au lieu de la cuculle et des vêtements de lin 
au  lieu de laine ou de camelot.  Et  que les nourritures  et  les 
boissons soient prises avec sobriété et mesure selon le conseil des 
Écritures inspirées de Dieu1196 et non en grandes quantités et de 
façon déréglée. Que les paroles ne sortent pas de vos bouches 
sans  réflexion  pour  plaisanter  ou  prononcer  des  paroles 
blessantes ou grossières, comme les mondains, en vue d'humilier, 
mais que votre cœur fasse jaillir la bonne parole1197, comme dit le 
prophète,  et  qu'elle  serve  à  édifier  et  bénir  ceux  qui 
l'entendent1198, selon l'Apôtre, et non à leur faire du tort ou à les 
1193 Lc 14.11 – Mt 23.12
1194 1 Tim 3.6
1195 Le  mot  traduit  par  sobre peut  également  signifier  tempérant,  chaste, 
patient, maître de soi…
1196 Ep 5.4
1197 Ps 44.1
1198 1 Tim 4.15
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offenser et qu'elle ne devienne pas un prétexte pour discréditer la 
dignité apostolique.

Ami des hôtes,  comme Abraham et Lot et d'autres patriarches 
qui surent  tant  plaire à  Dieu par  leur  amour  des hôtes qu'ils 
furent dignes de le recevoir avec des anges et de l'honorer. Et 
l'Apôtre ne dit pas "hospitalier" mais ami des hôtes, car on est 
quelquefois  hospitalier  par  obligation  et  malgré  soi  ou  pour 
honorer, en apparence, ou s'attirer les louanges de ses hôtes et 
leurs  flatteries.  Cependant,  celui  qui  reçoit  avec  amour  est 
exempt  de toutes  ces choses.  Il  le fait  avec joie et  non avec 
contrariété, en présentant un visage joyeux et non un air morne et 
rembruni.  Ce  n'est  pas  de mauvaise  grâce  qu'il  accueille les 
hôtes, mais joyeusement, en les fêtant,  ce qui les console plus 
que les nourritures. Pour cette raison, il ordonne aux évêques et 
aux  prêtres  et  aussi  à  tous  les  chrétiens,  non  seulement  de 
recevoir les hôtes mais en plus de les aimer.

Aimant le bien.  Et quels sont les biens qu'il ordonne d'aimer ? 
Bien sûr, pas ceux que nous croyons être des biens et qui sont en 
réalité des biens corporels ou psychologiques viciés provenant 
des  éléments  de  ce  monde,  mais  avant  tout  le  premier  et  le 
véritable bien qui est d'aimer Dieu, ce qui est le commencement 
et  la  source  de  tous  les  biens.  Deuxièmement,  ses 
commandements d'où jaillit la  source des biens de Dieu selon 
David :  "J'ai  aimé  tes  commandements  plus  que  l'or  et  la 
topaze"1199 qui  sont  des  biens  qui  viennent  des  hommes.  En 
revanche, il ordonne de haïr le contraire du bien, c'est-à-dire le 
diable  et  tous  les  péchés  qui  sont  semés  par  lui,  et  de  s'en 
éloigner selon le même David : "J'ai haï les péchés et j'ai aimé ta 
loi"1200. Et de haïr ceux qui aiment le mal et de se détourner de 
ceux qui après avoir été avertis plusieurs fois ne se convertissent 
pas,  et  de s'en éloigner,  comme le Seigneur  l'ordonne, en les 
considérant dès lors comme des païens et des publicains1201.

1199 Ps 118.127
1200 Ps 118.163
1201 Mt 18.15-17
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Juste. La  justice n'a  qu'un nom,  mais  ceux  qui  la  possèdent 
renferment en eux-mêmes tous les autres biens. Il convient, dit 
l'Apôtre, comme les premiers saints dont Dieu a témoigné, Job, 
Zacharie, Joseph et beaucoup d'autres, que l'évêque soit juste et 
véridique devant Dieu et les hommes, excluant de ses paroles et 
de ses actes tout mensonge et toute iniquité.

Saint.  Premièrement,  est  saint  celui qui  est  pur  de toutes  les 
passions qui font la guerre à l'âme, qui ne commence pas par en 
être blessé et n'a pas besoin de remèdes. Deuxièmement, est saint 
celui qui, bien qu'atteint par les traits des péchés, ne tombe pas 
sous  la  domination de l'ennemi au  point de les accomplir,  en 
cédant aux passions qui affectent son âme, ayant  fait  de cette 
habitude une  seconde nature,  d'autant  moins  qu'il  soigne ses 
anciennes plaies par le remède du repentir et se défend contre les 
nouvelles avec les armes de la prière, du jeûne et de la garde des 
sens1202. Il n'est pas blessé, à nouveau, par les mêmes traits, mais 
il les déteste au point de haïr jusqu'à leur pensée et quand il s'en 
souvient, c'est avec douleur et non avec plaisir. Donc, celui qui 
est  dans la première ou la seconde catégorie est saint  et à  la 
hauteur  de la  dignité apostolique.  Par  contre,  celui  qui  cède 
complaisamment  aux  passions  et  ne  lutte  pas  contre  elles, 
dissimulant  même, soigneusement,  en lui  le levain du mal,  et 
avec un cœur toujours blessé, qui non seulement ne hait pas la 
cause de ses blessures mais l'aime, ne fait rien pour se soigner et 
rouvre ses plaies jour après jour, celui-là n'est pas saint, ne peut 
être appelé saint et n'a pas été élu par Dieu pour servir les choses 
divines,  mais  c'est  poussé  par  ses  propres  passions,  selon la 
permission de Dieu, qu'il se porte vers elles, pour sa perte et celle 
de beaucoup d'autres1203.
1202 Là aussi, Chnorhali a en vue un concept de la spiritualité monastique : il 
fait  référence au mécanisme de la  tentation décrit  par  des pères  spirituels 
comme  Évagre  et  d'autres.  La  tentation  commence  par  une  suggestion  et 
comporte  des  degrés  allant  de  la  pensée  à  l'adhésion à  cette  pensée  et  au 
passage à l'acte.  C'est  pourquoi,  le  moine doit  garder  ses  sens et  veiller  à 
repousser  les  tentations  lorsqu'elles  sont  encore  au  stade  de  simples 
suggestions. C'est le combat ascétique.
1203 Cette question de la dignité des hiérarques a beaucoup préoccupé Nérsès 
Chnorhali et ne cesse de se poser à toutes les églises chrétiennes. Il faut dire 
aussi que dans la société médiévale, la cléricature était le plus puissant et le 
plus efficace des ascenseurs sociaux, et attirait presque automatiquement, les 
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Patient1204. La patience est comme la matière et le lien de toutes 
les vertus, car celui qui porte en lui la persévérance contre les 
adversités porte aussi tous les autres biens. Celui qui ne l'a pas 
est  instable  dans  toutes  les  vertus  car  même  s'il  désire  les 
atteindre, il commence mais ne va pas jusqu'au bout, à l'instar de 
celui  qui  a  voulu  construite une tour  sans  réfléchir1205.  Et  la 
limite de la patiente est  celle-ci :  il faut  être courageux pour 
s'opposer  à  tout  ce  que  les  lois  de  Dieu  nous  interdisent. 
Premièrement,  ne  pas  accueillir  des  mauvaises  pensées  dans 
l'esprit, mais résister contre elles, par la patience, et les chasser 
de son cœur,  pour  que les actes ne s'ensuivent pas.  La même 
patience, il faut la placer aussi devant les yeux, comme garde, 
pour  ne  pas  se  laisser  aller  facilement  à  jeter  des  regards 
impudiques ou malveillants, mais regarder les créatures de Dieu 
avec  pureté  ;  et  les  oreilles,  pour  ne  pas  écouter  avec 
empressement des paroles nuisibles, mais celles qui sont utiles ; 
(la placer) également comme garde de la langue, pour ne pas dire 
ces paroles que ceux de l'extérieur utilisent et qui ne conviennent 
pas à la sainteté de cette dignité, mais celles qui sont utiles et 
louables ; également, du cœur, pour ne pas s'irriter sans raison, 
mais être doux ; et des mains, pour ne pas frapper injustement 
quelqu'un,  mais  pour  cultiver les biens et  les élever dans  les 
prières,  et  de  la  bouche,  pour  ne  pas  en  approcher 
inopportunément les nourritures, mais pour l'éduquer en jeûnant, 
et des pieds pour ne pas marcher sur les sentiers qui scandalisent 
les âmes, mais sur les chemins de la justice. Ainsi, la patience ne 
permet à aucun membre, de celui qui la possède, de se mouvoir 
pour mal faire. Donc, les œuvres de la patience sont celles-là et 
celles qui leur ressemblent1206.

ambitieux. Cela dit, il est remarquable que Nérsès Chnorhali pense que les 
mauvais évêques ne sont pas appelés par Dieu, mais par sa permission, pour 
leur perte et celle de leur troupeau.  Comment concilier cette idée de Dieu 
avec sa volonté de sauver tous les hommes ?   
1204 Voir note n° 141.
1205 Lc 14.28-31
1206 On  notera  que  Nérsès  Chnorhali  assimile  patiente,  persévérance, 
sobriété, tempérance, vertus qui ont quand même quelques différences entre 
elles, mais si toutes demandent une certaine patience.
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Ne pas être avare : l'avarice que saint Paul appelle mère de tous 
les vices1207 quoiqu'elle soit  nuisible à  toutes  les activités des 
hommes dans lesquelles ils sont engagés, aux rois et aux juges, 
aux princes et aux procureurs et à tous ceux qui sont au monde, 
l'est  davantage  aux  chefs  spirituels.  Car,  à  ceux  qui  ont  le 
pouvoir séculier, elle ne cause que des préjudices selon le corps, 
en les pillant, en les calomniant, en les volant, en les tuant ou par 
autre chose du même genre. En revanche, chez les spirituels, elle 
nuit aux  âmes.  Car  c'est ce vice qui fait  élever aux  fonctions 
divines des gens indignes, pour la perte de ceux qui les élèvent et 
de ceux qui sont élevés, et abaisse ceux qui sont dignes ; fait 
passer les impurs pour des saints et les saints pour des impurs. 
Et ils sont nombreux les règlements de l'Église perturbés par ces 
gens-là que Dieu repousse et dont David dit, dans l'Esprit : "Que 
soient réprouvés, ceux qui sont élus avec de l'argent !"1208. C'est 
pourquoi,  l'Apôtre recommande que les évêques ne soient pas 
avares. 

Ni  querelleurs,  ni  violents.  Car  c'est  du  Christ  qu'ils  sont 
disciples,  celui  qui  ordonne  de  prendre  sa  douceur  comme 
modèle à ceux qui veulent le suivre : "Apprenez de moi que je 
suis doux et humble"1209, dont Isaïe dit encore : "Il ne criera pas 
et  ne  disputera  pas"1210.  Le  Seigneur  lui-même  appelle 
bienheureux les doux et les pacificateurs1211.  Et  parce qu'il ne 
faut  pas  que le dirigeant soit  indulgent et  doux en tout,  mais 
parce  qu'il  doit  faire  usage  de  la  réprimande  envers  les 
coupables, il en donna aussi l'exemple lorsqu'il prit un fouet et 
chassa les vendeurs du temple1212.  Un fouet et non une matière 
dure, par quoi il recommande aux dirigeants de ne pas seulement 
se servir de la dureté envers les coupables mais aussi d'avoir de 
l'aménité  et  de  l'indulgence en  réprimandant.  C'est  pourquoi, 
l'Apôtre ajoute : "Mais calmes" Et la mesure du calme, le conseil 
du Seigneur nous l'indique : non seulement se calmer soi-même, 

1207 1 Tim 6.19
1208 Ps 67.31
1209 Mt 11.29
1210 Is 42.2, cité par Mt 12.19
1211 Mt 5.5-9
1212 Jn 2.15
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mais aussi le vis-à-vis. Car il recommande, après avoir reçu une 
gifle sur une joue, de présenter la seconde à l'inique1213, par quoi, 
même s'il est plus féroce qu'un fauve, il devient plus calme que 
les brebis1214. Le Christ lui-même ne criait pas et ne disputait pas 
mais selon Isaïe1215, il se laissait conduire au sacrifice comme une 
brebis. Il convient aux dirigeants de l'Église de se conduire selon 
le même exemple, mais non avec tous et non toujours. Car contre 
des insultes à sa personne venant des pécheurs, rester calme est 
bien et digne de récompense. Mais lorsque les commandements 
de Dieu sont méprisés par des insensés, envers ceux-là, il faut se 
servir, non du calme, mais de la colère, en se comportant selon le 
zèle pour la justice d'Élie, comme le Seigneur lui-même le faisait. 
Lorsqu'on  lançait  des  paroles  d'insulte  à  sa  personne  en 
l'appelant possédé, il répondait avec indulgence en disant : "Il n'y 
a pas de démon en moi"1216. Mais lorsque c'était le Père et l'Esprit 
Saint (qui étaient visés), il s'indignait et se montrait vindicatif. 
C'est-à-dire,  lorsque ceux qui  accomplissaient  les œuvres  des 
démons appelaient Dieu leur père, il disait : "Vous êtes de votre 
père le diable"1217. Et lorsqu'ils attribuaient les œuvres de l'Esprit 
à Belzébul, le prince des démons, il disait: "Tous ceux qui disent 
du mal du Fils de l'Homme, il leur sera remis, mais celui qui 
blasphème le  Saint-Esprit,  il  ne  lui  sera  pas  remis"1218.  Ces 
choses,  et  celles  qui  sont  du  même  genre,  sont  bonnes  et 
conformes à la volonté de Dieu. Ce sont des exemples de cas où 
il faut réagir avec calme ou avec colère que l'Apôtre demande, 
aux évêques, de suivre.

Il dit aussi : "De présider l'enseignement de la parole"1219,  ce 
qui implique d'apprendre, de connaître et de servir la prédication 
des  lois  divines et  de l'avoir  pour  tâche  principale.  Ce  n'est 
qu'après qu'il faut s'occuper des affaires matérielles, comme les 
Apôtres l'ont fait et nous ont appris à le faire. Ils disaient : " Il ne 
1213 Mt 5.39
1214 Selon  les  sources,  Chnorhali ne  se  mettait  jamais  en  colère  contre 
quelqu'un.
1215 Is 53.7
1216 Jn 8.49
1217 J 8.44
1218 Mt 12.32
1219 Tite 1.9
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convient pas que nous délaissions la Parole de Dieu pour servir 
aux  tables"1220.  Cette  table,  c'était  pourtant  le  service  des 
pauvres, non la leur. Mais ils estimaient que nourrir les corps 
des pauvres  est  un bien inférieur à  celui de nourrir  les âmes 
appauvries  de  biens  spirituels,  c'est-à-dire  la  parole  de 
l'enseignement.  C'est  pourquoi,  ils  chargèrent  Etienne  et  ses 
compagnons  de  servir  les  nourritures  matérielles  au  peuple, 
tandis  qu'eux-mêmes  prêchaient  la  Parole  de  Dieu1221.  Donc, 
l'Apôtre recommande, aux évêques, de présider à l'enseignement 
de la Parole et d'exhorter ceux qui sont orthodoxes1222,  c'est-à-
dire,  ceux  dont  la  foi  est  saine.  Ceux  qui  reçoivent le  trône 
apostolique doivent également assumer la fonction des Apôtres, 
comme leurs successeurs, les premiers saints Pères, l'ont fait. Et 
ceux qui, quoiqu'ayant la dignité épiscopale, ne connaissent pas 
la parole de la doctrine, doivent avoir près d'eux des personnes 
qui  ont  cette  grâce  afin  de  donner  à  chaque  heure,  à  leurs 
compagnons de service, la nourriture de la Parole de Dieu.

L'Apôtre  ajoute  que  l'épiscope  doit  confondre  les 
contradicteurs1223. Ainsi, il indique aux dirigeants les deux tâches 
impliquées par  la  présidence de la  prédication de la  doctrine. 
Premièrement, nourrir ses compagnons de service, conformément 
au commandement évangélique ; deuxièmement, réfuter, par  la 
connaissance divine, ceux qui s'opposent à la parole de la foi, 
aux lois et aux traditions de l'Église, afin qu'ils n'attirent pas, par 
leurs discours fallacieux, les gens simples du peuple, dans leurs 
abîmes de perdition. Ils ont donc les deux tâches des animaux 
domestiques qui, à la fois, font fuir les bêtes sauvages et gardent 
avec vigilance le troupeau du berger.

C'est  ce qu'ont fait  les Apôtres qui,  les premiers,  reçurent du 
Christ,  la  fonction  d'épiscope,  et  c'est  ce  qu'ils  ont  prescrit, 
comme conduite, à leurs successeurs. Mais en notre malheureuse 
époque, nous sommes tellement loin de leur ressembler que ceux 
qui  ambitionnent  la  dignité  épiscopale,  ne  connaissent  plus 

1220 Ac 6.2
1221 Ac 6.5
1222 Tite 1.9
1223 Tite 1.9
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d'autre  raison,  à  cette  fonction,  que  celle  de  s'enrichir,  par 
diverses manœuvres, aux dépens de leurs ouailles, et de récolter 
de la gloire chez les flatteurs, ce qu'il convient d'appeler plutôt 
mépris  que gloire1224.  Car  la  vraie gloire consiste dans le fait 
d'être glorifié pour  les bonnes œuvres  accomplies au  nom de 
Dieu, selon cette parole du Seigneur : "Qu'ils voient vos bonnes 
œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux"1225 La gloire 
qui nous vient des hommes, non seulement s'oppose à celle qui 
vient de Dieu, comme le dit, le Seigneur, au sujet de certains : 
"Ils ont préféré la gloire qui vient des hommes à celle qui vient de 
Dieu"1226,  mais  en plus,  ils  se  rendent  méprisables  aux  yeux 
mêmes de ceux qui  les flattent  pour  la  forme quand ceux-ci 
s'aperçoivent qu'ils font un si grand cas de leurs louanges et de 
leurs flatteries.

Je renoncerai à  dire le plus horrible dans les agissements des 
évêques de notre temps. Ils supportent beaucoup de mépris et de 
préjudices  de  la  part  des  musulmans,  et  cela,  non  pour  les 
commandements divins, comme les premiers saints, car (dans ce 
cas) ils auraient été dignes d'être enviés, mais pour l'espérance 
d'une vaine gloire. Ce qu'ils ont volé à  leurs ouailles, par  des 
ruses variées et par la contrainte, qui, légalement, aurait dû être 
dépensé  pour  embellir  l'Église  et  aider  les  pauvres,  ils  le 
thésaurisent comme des publicains et les offrent aux occupants 
du pays. Et ce n'est pas contraints, par eux, qu'ils agissent ainsi, 
car cette méchante action est partie de notre propre nation. Elle a 
été inspirée, aux musulmans, par des ambitieux sans scrupules, 
qui, en surenchérissant les uns sur les autres, ont augmenté les 
impôts de l'Église du Christ comme si elle était une perception ou 
une teinturerie. Les péchés de ces gens, à titre de péchés contre 
Dieu, sont sans rémission.

Ceux qui ont introduit  cette pratique abominable et ceux qui, 
renversés de leurs sièges épiscopaux,  par  les patriarches, pour 
1224 C'est l'aveu d'un état décadent de l'institution. Mais il y a probablement 
une certaine dramatisation rhétorique dans la réflexion de Chnorhali car il 
avait une si haute idée de la hiérarchie chrétienne qu'il ne devait pas tolérer 
le moindre défaut chez un évêque.
1225 Mt 5.16
1226 Jn 12.43
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des raisons spirituelles, essayent de ravir, à nouveau, l'épiscopat, 
en s'appuyant sur les forces des musulmans et l'augmentation des 
impôts, non seulement ne sont pas dignes du pontificat, mais ils 
ne sont pas, non plus, dignes de la foi chrétienne et de ses ordres, 
ni de l'enterrement canonique des prêtres,  ni du mémorial  du 
Saint Sacrifice1227.

Et  que dire de la mère de tous ces maux qui est,  l'opposition 
manifeste à la vérité et au saint trône de l'Illuminateur de ceux 
qui ambitionnent cette haute dignité spirituelle, poussés par leurs 
propres passions et les ordres des occupants du pays, et non par 
l'élection de Dieu et de tous les hommes divins du peuple, comme 
la loi l'exige. Ils deviennent ainsi la  cause de mille maux qui 
infectent et corrompent les membres du Christ. Car si les grâces 
de l'Esprit Saint descendent sur la tête d'Aaron1228 qui représente 
le patriarche, et de sa tête sur sa barbe, l'épiscopat, de sa barbe 
sur son phylactère qui signifie la prêtrise, et de son phylactère 
sur  ses  habits  qui  représentent  toutes  les  classes  du  peuple, 
l'huile de quelles grâces, au juste, auront-ils,  ceux qui se sont 
détachés de la tête d'Aaron et se sont associés, par leurs œuvres, 
avec Datan et Abiran1229 qui se sont opposés au Grand Moïse et 
à  Aaron ?  Et  ce  qu'ils  ont  perdu,  par  leur  perversité,  en se 
détachant et en se séparant des grâces, comment peuvent-ils le 
transmettre à d'autres ?

Ceux qui ont prétendu à la même chose, déjà du temps de notre 
seigneur et frère le saint catholicos Grigoris, le grand synode des 

1227 On  a  ici,  sous-entendu,  le  cas  d'évêques  dissidents,  démis  de  leurs 
fonctions,  par  le  Patriarcat,  peut-être  vers  1112/1113,  à  l'occasion  de 
l'élection de Grigor III (frère de Nérsès Chnorhali) ayant accepté de s'unir à 
l'évêque  d'Aghtamar,  qui  ont  dû  se  maintenir  en  soudoyant  les  occupants 
musulmans.  Le texte  de Chnorhali  nous apprend,  un peu plus bas,  que les 
agissements de l'évêque dissident d'Aghtamar n'avaient pas cessé. 
1228 Ps  132.2.  Ici,  Chnorhali adopte  une  autre  typologie  selon  laquelle  le 
patriarche est  la tête  de l'évêque et  le fait  participer  à son onction qui est  
celle  d'Aaron.  Or,  plus  haut,  il  faisait  des  évêques  des  successeurs  des 
Apôtres,  et  ne  mettait  que le Christ  à leur  tête  puisqu'ils  étaient  tous des 
intendants  de Dieu.  Nous avons déjà rappelé que  l'Eglise arménienne a un 
rite d'onction spéciale du patriarche et que d'après Grigor Tatévatsi, ce sont 
eux qui sont les successeurs des Apôtres. 
1229 Nb 12
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hommes éminents et  vertueux de la  nation arménienne, qui a 
réuni plus de deux mille cinq cents évêques, docteurs, pères des 
couvents  et  anachorètes  de  la  Sainte  Montagne,  les  a 
anathématisés  et  réfutés,  et  ayant  retranché du corps  sain de 
l'Église, par l'épée de la parole de Dieu, ces membres pourris et 
corrompus, il les a exclus en les couvrant d'anathèmes terribles. 
Ils n'en ont pas pris conscience et leurs âmes n'en  ont même pas 
senti la douleur mortelle pour que, prenant le remède du sage 
médecin,  ils  échappent,  par  le  repentir  et  la  pénitence,  à  la 
menace fatale. Les oreilles bouchées à la parole divine comme 
des vipères et des aspics, ils continuent obstinément à attiser les 
mêmes flammes. Enivrés et ayant  perdu leurs raisons, comme 
des bêtes enragées, sous l'impulsion de la passion de leur vaine 
gloire, ils ne cessent de troubler la paix de la chambre nuptiale 
de la salle des noces céleste du Verbe et de son Épouse qu'il a 
acquise  par  son sang et  libérée de la  méchante  servitude du 
diable. Que leur sang leur tombe sur la tête et qu'ils soient punis 
de leurs mauvaises actions1230 !

Vous qui êtes défenseurs et adeptes de la vérité, nous vous en 
supplions, préparez-vous par tous vos sens à exercer la fonction 
de pasteur spirituel que vous avez reçue du véritable chef des 
Pasteurs, conformément aux recommandations écrites plus haut 
et  des  règles  canoniques  des  saints  Apôtres  et  de  leurs 
successeurs,  afin  que  vous  tenant  avec  assurance  et  sans 
confusion  devant  celui  qui  vous  a  confié  le  talent  du 
commandement pour lui en rendre compte, vous le lui rendiez en 
ayant doublé ses gains. Que vous l'entendiez vous dire la parole 
désirable : "Serviteur bon et fidèle, puisque tu as été fidèle dans 
les petites choses, je te confierai les grandes. Entre dans la joie 

1230 La virulence de Chnorhali contre le siège d'Aghtamar, le rappel véhément 
d'évènements vieux d'un demi-siècle, peut faire penser que l'influence de ce 
siège  dissident  qui  se  réclamait  lui  aussi  de  sourb  Grigor  Lousavoritch 
devait  tout de même poser des problèmes au siège de Horomkla. De plus, 
tout  ce passage laisse  transparaître  les  difficultés  du siège de Horomkla à 
garder  l'unité  autour  de  lui  face  à  des  tentatives  de  scission  d'évêchés 
dépendant d'un émir turcoman quelconque. En plus de l'ambition qui pouvait 
les  motiver,  l'orientation  de  plus  en  plus  pro-byzantine  des  catholicos 
Pahlavouni pouvait poser des problèmes à certains évêques qui auraient sans 
doute préféré une certaine neutralité.
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de ton maître"1231. Qu'il nous soit donné, à nous aussi d'y entrer 
par vos prières, en Jésus-Christ Notre Seigneur !

1.4 - A l'ordre des prêtres1232

Nous adressons à  présent notre discours  à  l'ordre des prêtres. 
Vous  êtes  en dignité juste  après  les  évêques.  Vous  avez  été 
institués  pour  offrir,  par  votre  fonction  sacerdotale,  tous  les 
hommes à Dieu après les avoir enfantés par le baptême dans la 
sainte piscine afin qu'ils soient adoptés par  le Père céleste et 
deviennent cohéritiers de Christ Dieu ; également,  pour nourrir 
leurs âmes en leur distribuant le corps et le sang rédempteur du 
Seigneur  et  les  rendre,  ainsi,  immortelles.  Et  donc,  je  vous 
supplie dans l'amour du Christ, d'ouvrir les yeux de vos esprits, 
de vous réveiller de l'engourdissement mortel de cette vie et de 
prendre  conscience  de  la  grandeur  céleste  de  la  fonction  à 
laquelle vous avez été appelés, fonction dont la dignité dépasse 
celle des puissances angéliques surnaturelles pour ceux qui la 
remplissent avec pureté et sainteté. Vous qui avez été dignes de 
vous consacrer à cette fonction céleste, veillez, conformément au 
conseil de l'Apôtre1233, à ne pas laisser la moindre tâche souiller 
votre  ministère,  mais  courageusement,  avec  un  cœur  bien 
disposé,  et  sans  paresse,  accomplissez,  sans  manquements,  la 
règle de prières fixée pour chaque heure par les saints Pères1234. 

1231 Mt 25.21
1232Comme le reste, Nérsès Chnorhali a dû rédiger également ce chapitre en 
ayant sous les yeux les anciens canons des conciles de l'Église.
1233 2 Cor 6.3
1234 Il  s'agit  des  huit  offices  quotidiens,  à  savoir,  l'office  de  minuit,  les 
matines,  l'office du point  du jour,  la  troisième heure,  la  sixième heure,  la 
neuvième heure,  les vêpres,  les petites  complies et  un office, appelé  de la  
paix correspondant  aux grandes complies  du rite  byzantin.  On ne sait  pas 
quelle  était  la  situation  du  temps  de  Chnorhali.  Actuellement,  l'office  de 
minuit  et  les  matines  constituent  un seul  office,  qui,  avec les  vêpres,  sont 
quotidiens.  Les offices qui  correspondent  aux "petites heures" et  les  deux 
complies ne sont donnés que pendant le Grand Carême. On trouve dans ces 
différents  offices  une  certaine  familiarité  avec le  rite  byzantin,  soit  parce 
qu'il  s'agit  d'éléments  très anciens,  comme l'hymne "Lumière  joyeuse",  soit 
parce qu'il  s'agit  d'éléments  empruntés  à l'Église  grecque,  sans doute  à un 
moment de rapprochement.
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Servez le Mystère divin avec un esprit pur, un cœur saint, une 
foi  sans  défaut,  une  grande  espérance,  sincèrement,  avec  un 
amour parfait, et avec crainte et tremblement1235.  Ne faites pas 
couler les paroles mystiques des prières que vous offrez sans les 
comprendre, comme de l'eau à travers un tuyau, qu'il s'agisse de 
la psalmodie, de la lecture de l'Écriture Sainte ou de celle des 
autres  prières  sacerdotales  fixées  par  les  canons,  mais 
prononcez-les avec beaucoup d'attention, et si possible, avec des 
larmes et une grande crainte, comme si vous les faisiez jaillir de 
vos cœurs et de vos esprits pour la première fois, car toutes ces 
prières sont des demandes adressées à Dieu pour recevoir divers 
dons et biens. Et  Dieu, le Donateur des biens, à  la vue de la 
ferveur  des  prières  du  demandeur,  les  exauce  plus 
généreusement,  conformément  à  cette  parole :  "Celui  qui 
demande, reçoit"1236. Et la suite. 

Sachez qu'avant, au temps des Apôtres, lorsque le printemps de 
la foi venait de fleurir, tous étaient remplis de l'Esprit Saint et 
selon la convenance de l'heure, ils improvisaient, dans la grâce 
de  l'Esprit,  les  paroles  des  prières,  les  méditations  du  Saint 
Sacrifice  et  de  tous  les  offices.  Mais  les  saints  docteurs 
pneumatophores de l'Église virent, par l'œil de l'Esprit, que dans 
les derniers temps, le froid rigoureux de l'hiver des péchés devait 
refroidir en tous l'ardeur de l'amour de Dieu et les fermer aux 
grâces du Saint-Esprit,  et de ce fait,  ils consignèrent tout  par 
écrit pour leurs successeurs, afin que nous puissions accomplir 
le rituel de l'Église sans faute, sûrement guidés par  eux. C'est 
pourquoi il convient de les offrir en toute conscience, avec une 
grande foi et une grande espérance.

Sachez  également  ceci  :  votre  sacerdoce  ne  vient  ni  des 
hommes1237,  ni  par  leur  intermédiaire,  mais  de  Celui  qui  fut 
appelé prêtre selon l'ordre de Mélkisédek1238,  qui est  lui-même 
véritablement le prêtre, le patriarche et le sacrifice offert à Dieu 
Père. C'est lui qui vous a transmis son nom et vous a  confié, 

1235 Ep 6.5
1236 Mt 7.8
1237 Gal 1.1
1238 Ps 109.4
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avec son nom, sa fonction qui est de paître son peuple et de lui 
enseigner à toujours faire le bien et d'être pour eux des modèles 
de ces biens. C'est ainsi que Paul écrivait à Timothée : "Ne sois 
pas  négligent  envers  les  grâces  qui  t'ont  été  données  par 
l'imposition des mains des anciens"1239. Et aussi : "Les prêtres qui 
auront peiné à la parole et à  l'enseignement seront doublement 
honorés"1240.  C'est pourquoi nous vous supplions de faire votre 
travail  conformément à  votre nom et en qualité de père et de 
géniteur  de  votre  peuple,  de  leur  donner,  à  toute  heure,  les 
conseils spirituels, de toujours les instruire dans les églises, sur 
les places publiques et dans les maisons1241. Prévenez et exhorter 
chacun à  la piété en fonction de son âge. Même si vous êtes 
parfaits dans tous les biens et toutes les vertus, ne négligez pas la 
beauté  de l'Église,  ni  de  revêtir,  pour  le  saint  Sacrifice,  des 
ornements liturgiques précieux et propres,  car  nous entendons 
dire que certains montent sur  le saint  bém1242 avec des habits 
ordinaires  et  des  sabots  sales  et  accomplissent  le  redoutable 
Mystère  dans  ces  vêtements  non-liturgiques  en  pensant  faire 
preuve d'humilité ; qu'ils font sortir le peuple hors de l'Église et 
leur  ferment  la  porte  au  nez1243 !  De  plus,  ils  médisent  avec 
légèreté, de certaines Églises et des rites majestueux qui sont les 
nôtres.  Que personne ne pense que les ornements sacerdotaux 
sont  inutiles et  sans  raison ! En effet,  de même que jadis,  le 
mystère  du  saint  Sacrifice  fut  d'abord  révélé  par  des 
préfigurations à Moïse et accompli dans les temps actuels par le 
Christ,  de  même  les  prêtres  d'autrefois  étaient  les  types  du 
nouveau  sacerdoce  et  la  tunique  d'Aaron,  le  modèle  de  ses 

1239 1 Tim 4.14
1240 1 Tim 5.17
1241 Ac 20.20
1242 Dans  les  églises  arméniennes  le  sanctuaire  est  surélevé  et  forme une 
sorte de scène de théâtre. C'est le bem.
1243 L'une des demandes des byzantins à l'issue des pourparlers d'union entre 
l'Église  grecque et  l'Église  arménienne  fut  d'introduire  le  peuple  dans  les 
églises pendant la liturgie. Or, cette lettre nous apprend que là où des prêtres 
en interdisaient l'accès aux laïcs, ils  le faisaient  à l'insu de leur hiérarchie. 
On se demande pour quelle raison ! Serait-ce les mêmes qui ont abouti, dans 
les Églises de rite byzantin, à quasiment murer l'autel ? N'est-ce pas là une 
autre manière de "faire sortir le peuple de l'église" ? Il se peut aussi que la 
tenue du peuple trop frustre et peu présentable, car trop pauvre, ait conduit à 
cette mesure.
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ornements.  Les  saints  Apôtres,  avec la  coopération du Saint-
Esprit,  achevèrent  de  mettre  en  place  les  ordres  de  l'Église, 
instituèrent des prêtres en leur imposant les mains, ainsi que des 
diacres, et leur recommandèrent de servir le mystère du salut en 
étant propres extérieurement et intérieurement Et ainsi, dans le 
monde entier, les églises de toutes les nations chrétiennes ont été 
décorées  et  (les  prêtres)  parés  avec  splendeur  pour  servir 
l'Eucharistie dans des vêtements liturgiques richement ornés. Et 
cela encore plus dans les églises de la nation arménienne, depuis 
le  saint  Illuminateur  jusqu'à  la  ruine  du  pays  depuis  ses 
fondements.

Les causes de l'opposition à ces bonnes traditions des premiers 
saints Pères ne sont rien d'autre que l'ignorance et l'entêtement 
présomptueux de gens qui n'ont pas connu l'ancienne splendeur 
de l'Église,  lorsque la  terre  était  pleine de la  miséricorde du 
Seigneur1244,  mais  n'ont  considéré  que  la  laideur  d'usages 
défigurés  nés  dans  la  période  des  persécutions  qui  partout 
attachent notre peuple à la pauvreté, comme avec (une chaine de) 
fer, sous le joug de la servitude de toutes les nations étrangères. 
Ceux  qui  ont  besoin  du  nécessaire  selon  le  corps  et  sont 
complètement indifférents  aux  biens  selon l'âme,  comment se 
préoccuperaient-ils de la beauté de l'Église ? Car  l'amour s'est 
tari conformément à la parole du Seigneur1245, alors qu'au temps 
des premières persécutions, l'amour de Dieu était si fort chez les 
nouveaux  croyants  au  Christ  qu'en  plein  milieu  de  leurs 
épreuves, nous les voyons construire des églises plus grandes et 
plus belles que lorsque la paix de l'Église fut établie. Quel est 
donc  le  sophiste  qui  en  observant  ces  désordres  et  cet 
obscurantisme provoqués  par  la  pauvreté  et  les  dévastations, 
ainsi  que la  colère de Dieu,  peut  croire  qu'il  s'agit  là  de  la 
Tradition et des règles et  à  cause de cela,  ose s'opposer aux 
ordres  qu'il  a  donnés ?1246 Mais  laissant  de côté  les  disputes 

1244 Ps 32.5
1245 Mt 24.12
1246 Il s'agit des ordres donnés par Dieu à Moïse. On comprend donc que dans 
certaines localités, les prêtres avaient pris l'habitude, par manque de moyens, 
de se passer de tout faste liturgique et que c'est le rétablissement de la norme 
qui passait à leurs yeux pour une entorse à l'esprit de pauvreté évangélique ! 
Mais, il ne faut pas exclure non plus une influence tondrakienne sur ce genre 
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déraisonnables  de ces  contradicteurs,  nous  vous  faisons  à  ce 
sujet  la  recommandation  suivante,  à  vous  qui  obéissez  aux 
commandements  de  Dieu :  le  prêtre  officiant  n'a  pas  la 
permission de Dieu, ni de nous, d'offrir le saint Sacrifice sans se 
couvrir du saint  chourtchar1247, pas plus que de lire l'Évangile, 
de tenir une croix ou de s'approcher de tout autre objet sacré1248. 
Ces quelques recommandations que nous vous avons écrites et 
celles qui leur ressemblent, concernent les précautions que doit 
prendre l'homme extérieur de ceux qui se préparent à servir les 
Mystères  divins.  Parlons  aussi  de  l'homme intérieur  car  les 
ornements extérieurs ne sont que les symboles de la beauté et de 
l'éclat de son âme1249. 

Qu'aucun de vous ne serve le Saint Mystère indignement ou ne 
fasse communier qui que ce soit du peuple sans examen afin de 
ne pas  être condamné avec Judas  et  ceux qui  ont  crucifié le 
Christ ! Que nul ne s'approche du Mystère du Seigneur pour le 
servir en cachant dans son cœur des péchés, sans une confession 
véridique, pour  ne pas  attirer  la  colère de Dieu sur  lui et  le 
monde et ne pas être jeté hors de la salle des noces divines ! Car 

de pratiques. 
1247 Cet ornement liturgique appelé chourtchar en arménien est une sorte de 
grande cape d'un tissu  précieux que le célébrant  qui  offre l'Eucharistie,  lit 
l'Évangile ou accomplit un rite quelconque, doit obligatoirement porter. Il est 
ainsi tout entier environné de la Gloire du Christ et protégé des assauts des 
démons.
1248 Canon 24 du concile de Gangres : "Un prêtre ou un diacre ne montera pas 
au  bêma sans  anabolaion sans quoi, brûler de l'encens, réciter les psaumes 
dans le  bêma ou lire au  bêma les Écritures ou se tenir au service de l'autel 
(tout) ce ministère n'est pas acceptable", Canons des conciles œcuméniques 
et  locaux  en  version  arménienne,  trad.  Charles  Mercier,  REArm.NS  15, 
1981, p. 223
1249 La beauté  et  l'éclat  des vêtements  liturgiques ont pour but  non pas  de 
symboliser ceux de l'âme de l'officiant, mais surtout la gloire du Christ qui, 
au-delà  du prêtre,  est  l'officiant réel.  Le prêtre  ne fait  que participer  à son 
sacerdoce selon l'ordre de Mélkisedek et, s'agissant de l'Eucharistie, il ne fait 
que rappeler, et ce faisant réactualiser, le seul et unique sacrifice du Christ 
en son Nom ! Il faut donc que,  d'une certaine manière,  il  revête  le Christ. 
Chnorhali ne l'ignore certainement pas.   Cela dit,  il  est clair que l'officiant 
doit être intérieurement dans un état conforme à la sainteté du Christ et doit, 
d'ailleurs, être à jeun et se confesser avant de célébrer le saint sacrifice, sans 
parler  de  l'obligation,  pour  les  prêtres  mariés,  de  s'être  abstenus  de  tout 
rapport avec leur épouse.
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ce serait entrer dans l'église de Dieu qui est l'image de la salle 
des noces d'En-Haut en portant l'habit sombre des péchés. Celui-
là  risque  lui  aussi  d'entendre  cette  parole  terrifiante :  "Ami, 
comment es-tu entré ici quand tu n'avais pas l'habit des noces ?" 
et "Sortez-le dehors"1250 c'est-à-dire, du Royaume et "Coupez-le 
en deux !", c'est-à-dire, la foi et la grâce du saint Baptême et 
"Dépouillez-le  du  sacerdoce  et  qu'il  demeure,  non  avec  les 
croyants,  mais les incrédules"1251.  Parce qu'il n'a  pas  cru qu'il 
servait  le corps  et  le sang de Dieu mais  a  estimé que c'était 
seulement du pain et du vin et pour cela, il a eu l'audace de s'en 
approcher sans confession1252 ! Et donc, nous vous en supplions, 
ne considérez pas  qu'offrir  le mystère céleste est  une activité 
corporelle comme une autre, mais servez le divin avec crainte et 
tremblement. Car si le saint Séraphin avait besoin de pincettes 
pour s'approcher des braises qui étaient sur la table1253, combien 
plus n'avons-nous pas besoin, nous les corporels et les pécheurs, 
de propreté et de précaution pour nous approcher de l'original de 
ce symbole ! C'est  pourquoi,  vous êtes tenus de purifier votre 
esprit et vos sens de tout ce qui vous est préjudiciable, à vous les 
ministres du saint Mystère, en tout temps et particulièrement en 
ce jour où vous vous préparez à vous approcher de Dieu. Car si 
Dieu a dit à Moïse de ne pas fouler avec une peau morte l'endroit 
où  le feu  de la  divinité  s'est  manifesté1254,  combien plus,  ne 
devons-nous pas d'abord nous défaire de la mortalité des péchés 
avant de nous approcher du Mystère divin ! Car non seulement 
nous devons parler avec Dieu, comme Moïse ou bien le voir de 
dos1255 mais aussi tenir dans nos mains l'Insaisissable et donner 

1250 Mt 22.12-14
1251 Ce passage (traduit  littéralement)  qui  paraphrase  Mt 22.12-14 (traduit 
littéralement)  est  assez  confus.  Nérsès  Chnorhali le  cite  probablement  de 
mémoire !
1252 Aujourd'hui,  la confession du prêtre  qui doit  célébrer  le saint  sacrifice 
fait partie du rite. Donc, il peut difficilement l'omettre. Il doit l'accomplir au 
début des matines  qui précède la Divine Liturgie.  En fait,  cela fait  double 
emploi avec la  confession au début  de l'Orthros arménien.  Il s'agit  là  d'un 
usage pris à l'Église latine au moment des Croisades, qui s'est conservé.
1253 Is 6.6-7
1254 Ex 3.5
1255 Ex 33.23.  Il y a probablement,  dans cette réflexion,  une référence à la 
Vie de Moïse de Grégoire de Nysse.
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avec  nos  lèvres  un  baiser  à  l'Amour1256,  déguster  dans  notre 
bouche celui qui nourrit  le monde entier, le recevoir dans nos 
cœurs et nous unir à lui par l'esprit et être divinisés par grâce par 
notre union avec Dieu1257. C'est pourquoi obligez vos yeux, vos 
oreilles, votre langue et tous vos membres à se diriger vers Dieu, 
à demeurer insensibles aux suggestions du mal, à se détacher des 
désirs  mondains et des distractions de l'esprit  et  ensuite,  avec 
chasteté et sainteté, approchez-vous pour servir le saint Mystère 
afin de ne pas manger et boire le corps et le sang du Seigneur 
pour votre condamnation1258, comme le dit l'Apôtre, mais pour la 
rémission des péchés et la purification des âmes, les vôtres et 
celles de votre peuple. Qu'il ne vous arrive pas de vous conduire 
comme certains prêtres des villes dénués de crainte, qui, comme 
nous  l'avons  entendu  dire,  circulent  depuis  le  matin  jusqu'à 
l'heure  du  saint  Sacrifice  dans  les  marchés  de la  ville  pour 
échanger des marchandises. L'âme reçoit  un grand nombre de 
traits qui entrent par la voie des sens quand on regarde, qu'on 
écoute,  qu'on  parle  ou  qu'on  fait  des  choses  inconvenantes. 
Revenus  de là,  ils  osent  entrer  dans  les  églises  et,  avec des 
hosties préparées par  d'autres  prêtres,  ils  offrent  l'Eucharistie 
sans  avoir  récité les  psaumes  et  dit  leurs  prières.  Nous  leur 
ordonnons de renoncer dorénavant à une habitude aussi impie et 
aussi mauvaise et de  se purifier d'abord l'esprit par les prières de 
la nuit et du jour comme nous l'avons écrit plus haut et ensuite 
d'entrer dans la sainte église et de comparaître devant Dieu en 
offrant le saint sacrifice1259. 

Qu'aucun prêtre ne donne la communion à une personne qu'elle 
soit  bien portante  ou  malade,  sans  être sûr  qu'elle a  d'abord 
1256 1 Jn 4.8
1257 Le salut  de l'homme compris comme sa divinisation reste le fondement 
de la théologie de l'Église arménienne.
1258 Cor 11.29
1259 Dans l'Église arménienne,  c'est le prêtre officiant qui doit préparer lui-
même l'hostie qu'il offrira. C'est également lui qui lit les psaumes du jour et 
dit  les  prières  durant  l'office  des  matines  qui  précède  immédiatement  la 
Divine Liturgie.  Il faut donc qu'il  y assiste  obligatoirement.  Il est  probable 
qu'à  l'époque  de  Chnorhali,  du  moins  on peut  le  déduire  de  ce  qu'il  dit, 
compte tenu de l'instabilité chronique de la situation politique et des guerres 
incessantes, beaucoup de règles n'étaient plus respectées. Un grand nombre 
de prêtres ont dû se trouver réduits à eux-mêmes et se limiter à l'essentiel.
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confessé, soit à lui personnellement, soit à un autre prêtre, sa foi 
et ses actes1260. Et qu'il ne donne pas non plus le Mystère divin à 
une  personne  qu'il  sait  être  indigne  pour  lui  plaire  et  lui 
dissimuler ainsi la mauvaise opinion qu'il en a. Car c'est celui-là 
qui donne les choses saintes aux chiens et jette les perles aux 
cochons1261. Qu'aucun prêtre qui doit officier n'offre le Mystère 
divin en ayant dans son cœur de la rancune contre quelqu'un et 
ne rende de ce fait le sacrifice irrecevable par Dieu, mais qu'il se 
réconcilie d'abord  avec  son  frère  conformément  à  l'ordre  du 
Christ1262 et qu'il aille ensuite offrir le Sacrifice. La même règle 
vaut  également  pour  ceux  qui  communient.  Mais  elle  ne 
s'applique qu'entre frères  de même rang,  un prêtre  envers un 
prêtre  ou  un  laïc  envers  un  laïc.  En  effet,  si  le  prêtre  a 
excommunié un laïc pour avoir manqué aux commandements de 
Dieu  et  que ce dernier,  par  orgueil,  ne se  corrige pas  et  ne 
demande pas  la réconciliation au  même prêtre,  que ce dernier 
offre la saint Sacrifice sans scrupule. C'est celui qui ne se corrige 
pas et ne demande pas la réconciliation, qui est condamné, car 
même le Christ n'ordonne pas de remettre vainement à celui qui a 
offensé, mais il dit ceci : si tombant à tes pieds, il promet de se 
convertir, alors pardonne-lui la faute qu'il a commise envers toi. 
En revanche, si le pêcheur tombe aux pieds du prêtre et promet 
de  se  corriger  et  que  le  prêtre,  pour  une  quelconque raison 

1260 On ne sait  pas quel était  l'usage du temps de Chnorhali , mais  on peut 
croire avec une certaine vraisemblance que comme aujourd'hui les fidèles se 
confessaient avant de recevoir la communion. Dans l'Église arménienne, si la 
confession  personnelle  peut  se  pratiquer  à  tout  moment,  on  doit  surtout 
participer,  avant  de  communier,  à  une  confession  publique.  Un texte  qui 
énumère  tous  les  péchés  possibles  et  imaginables  que  l'homme  peut 
commettre  et  qui  est  inspiré,  selon  nos  informations,  d'un  texte  de  saint 
Éphrem,  est  lu  par  l'un  des  fidèles  au  nom  de  tous.  Le  prêtre  donne 
l'absolution à la  fin de la  lecture  à tous ceux qui  ont fait  la  démarche de 
participer à cette confession publique. Dieu seul sait si les pénitents ont été 
interpelés par les péchés de la liste et s'ils les ont regrettés.  Généralement, 
dans  l'Église  arménienne,  le  clergé  ne se  mêle  pas  de ce qui  concerne la 
conscience privée de l'homme, domaine réservée à Dieu qui seul connaît les 
cœurs. Il ne s'ingère pas non plus dans la vie intime d'un couple.
1261 Mt 7.6
1262 Mt 5.24
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matérielle, lui garde rancune et ne le réconcilie pas, il ne doit pas 
offrir le sacrifice avant de l'avoir fait1263.

Le  diable  invente  également  de  nombreux  prétextes  pour 
brouiller  les  prêtres  entre  eux  et  les  pousser  à  se  disputer, 
tourmentant sans cesse leurs âmes par les passions de la rancune 
et de la jalousie. Celles-ci sont plus fortes chez ceux qui sont 
incultes et qui ont un caractère brutal. Parfois c'est la passion de 
l'avarice qui les pousse à se voler les uns aux autres leurs fidèles, 
parfois c'est l'amour de la gloire qui fait commettre une injustice 
envers le camarade et le plus souvent, c'est l'animosité qui fait 
fondre en eux l'amour réciproque dont le Christ a dit qu'il était le 
signe de ses disciples,  selon cette parole :  "En cela  le monde 
saura que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez"1264 

Nous vous donnons, à ce sujet, le commandement de l'Apôtre : 
"Que le soleil ne se couche pas sur votre colère ; ne donnez pas 
prise au diable !1265.C'est-à-dire : le Séditieux s'efforce, en semant 
le trouble en vous, de vous voler la paix que le Christ a donnée à 
ses Apôtres et que ceux-ci nous ont transmise. Ne le laissez pas 
demeurer longtemps dans vos âmes pour ne pas transformer le 
temple de Dieu qui est en vous en repaire du malin par la haine 
et la rancune. Mais dès que vous sentez en vous la flamme de la 
colère  s'embraser  sous  son  souffle,  éteignez-là  par  l'eau 
pacifiante de l'Esprit et cela avant le coucher du soleil afin que 
devenant ami de la paix,  vous deveniez fils de Dieu,  selon la 
béatitude promise  (aux  pacificateurs)1266,  en conformant  ainsi 
vos actes à ceux du véritable Fils de Dieu, lui qui établit par sa 
croix et son sang la paix dans les cieux et sur terre1267.

Mais si un prêtre fâché contre son camarade, préférant la haine à 
l'amour et le trouble à la paix, ne remet pas l'offense et ne se 
réconcilie pas avec son frère lorsque ce dernier le lui demande en 

1263 Il était nécessaire de préciser que le prêtre n'agit pas en ce domaine en 
son nom propre et qu'il ne pas peut pas participer au sacerdoce du Christ s'il 
est animé par un quelconque esprit de vengeance personnelle. 
1264 Jn 13.35
1265 Ep 4.26
1266 Mt 5.9
1267 Col 1.20
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s'humiliant,  qu'il  n'ait  pas  l'audace  d'exercer  sa  fonction 
sacerdotale tant qu'il héberge en lui les démons de la tristesse et 
de la colère car : "Quelle union y a-t-il entre la lumière et les 
ténèbres,  dit  l'Apôtre ou entre le Christ  et  Béliar ?"1268.  Il  est 
écrit, en effet, que celui qui a l'amour fait habiter Dieu en lui, car 
Dieu est amour1269. De la même manière, celui qui a de la haine, 
nourrit le diable en lui car sa nourriture est la haine et toutes les 
autres mauvaises actions. C'est pourquoi, tant  que vous faites 
place en vous au diable, vous n'êtes pas  dignes d'accueillir en 
vous le corps et le sang du Christ. Et celui d'entre vous qui ose 
les recevoir avec une âme remplie de rancune et de perfidie est 
comme le traître Judas qui vit le diable entrer en lui après la 
bouchée1270.

Et  donc,  tous,  je vous en supplie,  soyez lents  à  engager des 
disputes et des querelles et prompts à vous réconcilier et à faire 
la  paix.  Que  celui  qui  est  plus  avancé  dans  les  degrés 
hierarchiques n'essaie pas de nuire à son camarade et ne lui fasse 
pas d'injustice afin de ne pas soulever contre lui le Dieu qui rend 
justice à ceux qui subissent l'injustice, en sa double qualité de 
juge et  de requérant  et  de n'avoir  pas  à  lui rendre,  avec des 
intérêts, dans la vie éternelle, ce dont il l'a privé dans cette vie 
éphémère !

Que ceux qui, parmi vous,  sont plus anciens et plus affermis 
dans la sagesse gagnent les plus jeunes et les moins intelligents 
en étant indulgents et patients avec eux. En gagnant vos frères, 
vous recevrez des récompenses de Dieu. Et aux plus jeunes, nous 
recommandons  d'être  humbles  et  d'obéir  aux  anciens  et  aux 
prêtres les plus sages. En demeurant dans une telle disposition, 
vous  rendrez gloire au  Nom de Dieu  aux  yeux  des  gens  de 
l'extérieur et vous susciterez, chez votre peuple, du zèle pour les 
biens.  Mais  si  on vous voit vous disputer,  vous contredire et 
vous injurier les uns les autres - comme c'est le cas de beaucoup, 
et même de la majorité, à l'exception de quelques-uns - le Nom 
de  Dieu  sera  blasphémé,  à  cause  de  vous,  par  les  gens  de 

1268 2 Cor 6.14
1269 1 Jn 4.16
1270 Jn 13.27

386



l'extérieur qui vous voient, et votre peuple se détournera encore 
plus des commandements de Dieu et c'est vous qui en porterez la 
punition. 

Qu'aucun  de  vous,  par  paresse  ou  à  cause  d'occupations 
mondaines, ne préfère l'aveuglement de l'ignorance aux  études 
sacerdotales. Quoiqu'il ne soit pas possible à tous d'être parfaits 
dans tous les dons comme les lois divines l'exigent du prêtre, 
cependant, il faut que ce dernier soit sans défauts dans ce qui est 
indispensable,  c'est-à-dire,  il  doit  savoir  lire  correctement  les 
livres  de  l'Église  et  exécuter  à  l'église  les  chants  des  manr  
ousmounk1271 et ensuite venir se faire imposer les mains pour le 
sacerdoce. Or,  nous apprenons que certains faux  prêtres,  non 
seulement sont ignorants du reste à cause de leur paresse, mais 
surtout qu'ils ne savent même pas les psaumes de David en entier 
à  cause de leur insubordination. Or,  sans dire de vive voix à 
Dieu  ces  cent  cinquante  (psaumes)  on ne peut  pas,  selon la 
tradition  des  canons  des  saints  Pères,  offrir  l'Eucharistie. 
Certains ne connaissent même pas par cœur les prières du Saint 
Sacrifice et s'imaginent qu'ils vont tromper celui qu'on ne peut 
tromper, Dieu, ainsi que les hommes et les âmes des défunts en 
simulant aux yeux de l'assemblée une fausse Eucharistie. Leur 
châtiment sera  plus grand que celui de tous les autres péchés 
devant Dieu. Ils ne sont même plus dignes d'offrir le Sacrifice 
même si après avoir été réprimandés, ils l'apprenaient par cœur. 
Mais s'ils veulent sauver leurs âmes de la condamnation, peut-
être pourront-ils le faire en expiant leurs péchés contre Dieu par 
une grande pénitence ?

Qu'aucun prêtre ne donne le saint baptême en vain et sans une 
grande  prudence  en  le  considérant  comme  une  quelconque 
activité humaine et  ne mélange aux  paroles  divines des mots 
pour rire et des plaisanteries, comme nous entendons dire que des 
prêtres dépourvus de crainte et ignorants le font, afin de ne pas 

1271 Les  manr  ousmounk étaient  des  livres  liturgiques  regroupant  les 
éléments  psalmodiés  tout  au  long  des  offices,  qui  sont  comme  des 
ponctuations tels que alléluia, introït, trisagion, amen etc. et tous ces chants 
brefs  achevant  ou  introduisant  une  rubrique.  Selon  certains  (Kristonya  
Hayastan,  p.  683-684),  ce  livre  a  été  conçu  par  Chnorhali lui-même  et 
diffusé dans l'ensemble de l'Église. Il n'est plus utilisé de nos jours.
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être condamné et afin que des enfants innocents ne recoivent la 
grâce du Saint Esprit d'une façon défectueuse. Accomplissez les 
offices et les lectures des paroles inspirées de Dieu ainsi que tous 
les rites du Saint Mystère du Baptême avec crainte, de la même 
manière que le Saint Sacrifice. Si vous agissez ainsi, croyez que 
l'Esprit Saint, comme il descendit au Jourdain sur celui qui est 
glorifié avec lui, descend aussi sur tous ceux qui sont baptisés 
avec une foi droite et que Dieu Père les appelle à lui pour en 
faire ses fils par  la grâce comme son Fils par nature. Et vous 
serez des coopérateurs et des serviteurs de la grâce déifiante du 
Saint Esprit, d'autant que, comme les sages femmes, pour le Fils 
de Dieu1272, vous les sortez du sein de la piscine, leur mère.

Qu'aucun prêtre n'ait  l'audace de baptiser  un enfant en bonne 
santé sans qu'il soit à jeun, excepté s'il craint sa mort. Qu'il le 
baptise d'abord et qu'il offre ensuite le Saint Sacrifice dont il fera 
communier le baptisé. Qu'il ne prenne pas comme parrains des 
enfants qu'il doit baptiser des hommes ou des femmes incroyants 
qui n'adorent  pas  le Christ ! En effet,  comment pourraient-ils 
donner à la place du baptisé ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes, c'est-
à-dire, la confession de la Sainte Trinité, lorsque le prêtre leur 
demandera  de  confesser  la  foi ?1273 Pour  cette  raison,  ne 
permettez  pas  à  des  mondains  ignorants  d'êtres  (parrains  ou 
marraines) pour l'amour des biens matériels et s'ils l'osent, vous, 
refusez de baptiser afin de ne pas priver celui qui doit l'être de la 
perfection (du rite) et de ne pas ridiculiser le grand Mystère divin 
aux yeux des incroyants1274.  Si c'était possible, aucun d'eux ne 
devrait être digne de se tenir près de la sainte piscine lors du 
baptême afin que l'Esprit Saint ne s'éloigne pas de ceux qui vont 
être baptisés à cause de ces ennemis de la vérité.
1272 Dans la tradition orientale, deux sages-femmes assistèrent à la naissance 
de Jésus.  Le baptême est  vu comme une nouvelle  création,  les eaux de la 
piscine évoquant celles du premier verset de la Genèse sur lesquelles planait 
l'Esprit Saint selon une exégèse syrienne rapportée par Basile de Césarée. Le 
bassin  dans  lequel  on  est  plongé  et  retiré  devient  le  sein  de  l'Église,  la 
nouvelle Mère.
1273 Quand il s'agit du baptême d'un enfant ce sont les parrains des enfants 
qui confessent la foi trinitaire à sa place.
1274 Nérsès Chnorhali a toujours le souci de ne pas donner aux musulmans 
des arguments pour critiquer le christianisme et les chrétiens (les incroyants, 
ici, sont certainement des musulmans).
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Autant que possible, que nul d'entre vous ne réclame de l'argent 
comme prix de la grâce sans prix pour baptiser ou pour faire 
communier un mourant, mais ce que les riches donnent de bon 
cœur, acceptez-le à titre d'offrande à l'Église, et les pauvres, ne 
les obligez pas.

Parlons  aussi  de  l'habitude  de  baptiser  des  enfants  de  non-
chrétiens1275 qui remonte aux temps anciens, ce qui est contre le 
commandement du Christ  qui dit : "Ne donnez pas  les choses 
saintes aux chiens"1276 et qu'on aurait dû interdire et non laisser 
faire. En effet, quel intérêt y a-t-il à confesser le Christ par la 
bouche d'un autre, à le revêtir par le baptême alors qu'on est sans 
raison et irresponsable et à s'en dépouiller en le reniant quand on 
a  grandi  et  donc  à  blasphémer  le  mystère  divin  de  son 
Incarnation conformément à leur religion, au lieu de le glorifier ? 
Pour  avoir  détruit  en eux-mêmes l'image du  Seigneur  que la 
sainte  piscine  avait  remodelée,  ceux-là  seront  jugés  plus 
sévèrement que ceux qui  n'ont  jamais  été marqués  du sceau. 
Mais il y a  aussi  en cela une part  de bien : beaucoup de ces 
baptisés  meurent  alors  qu'ils  sont  enfants  et  ceux-là  ne  se 
retrouveront pas avec les réprouvés mais seront jugés dignes du 
salut avec les sauvés. Et parce qu'en arrachant un petit nombre 
au  diable,  nous  les  mélangeons aux  légions  du  Christ,  nous 
n'avons pas  jugé entièrement juste de l'interdire complètement. 
Mais nous donnons aux prêtres cette unique recommandation à 
ce sujet : ne les y exhortez pas par cupidité et ne l'acceptez pas 
avec empressement,  mais difficilement, comme par  obligation. 
S'ils devaient demeurer fermement dans la foi, vos exhortations 
et votre zèle auraient été bons.  Mais  puisque, vivant  selon le 
corps,  ils  traverseront  les  eaux  en sens  inverse  et  de  brebis 
éclatantes, seront changés en chèvres noires, selon la vision de 

1275 Il s'agit probablement de musulmans ou de gnostiques-manichéens, car il 
n'existait  plus  guère  de  païens  à  cette  époque,  ni  non  plus  d'hommes 
n'appartenant à aucune religion. On ne voit pas où, ni pourquoi ces enfants 
de parents non chrétiens étaient baptisés. Cela n'est concevable que dans un 
contexte où les musulmans sont extrêmement minoritaires et influencés par 
leur environnement chrétien.
1276 Mt 7.6
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notre saint Illuminateur, les efforts faits pour eux sont inutiles, le 
gain petit et le préjudice, important1277.

Qu'aucun de vous ne pose de couronne secrètement1278.  Si  la 
personne a des parents et qu'elle vit avec eux et non seule, que 
cela soit fait avec leur connaissance et leur accord. Si elle n'est 
pas avec ses parents,  qu'on lui pose la couronne publiquement 
afin qu'il soit attesté devant tout le monde qu'elle est droite et non 
contraire aux lois de Dieu. Le bruit des chants et des instruments 
de musique qui prétend faire des oreilles et de la vue de tous des 
témoins des couronnés, signifie la même chose1279.  Le mariage 

1277 Ce n'est pas la première fois que Nérsès Chnorhali fait référence au livre 
d'Agathange.  C'est  l'un  de  ces  livres  qu'il  a  "mangé"  et  "digéré"  comme 
l'Écriture  elle-même.  Il  devait  d'ailleurs  considérer  que  cette  œuvre  était 
inspirée. Voici ce que ce dernier écrit : "Puis j'ai vu un immense troupeau de 
chèvres  noires  qui,  ayant  traversé  l'eau,  devinrent  des brebis.  Elles  prirent 
une couleur blanche et leurs toisons brillaient et jetaient des éclats. Pendant 
que  je  regardais,  brusquement,  les troupeaux  conçurent  et  se 
multiplièrent et leurs générations remplirent le site. Les agneaux qui 
naissaient  étaient  resplendissants.  Or  les  générations  devenues  plus 
fréquentes continuaient à se multiplier. Ensuite, la moitié des brebis retomba 
dans l'eau et ressortit sur l'autre rive. Alors les agneaux devinrent des loups 
noirs, entrèrent dans les troupeaux et se mirent à les massacrer".
1278 Chez les Arméniens, le mariage s'appelle "couronnement".  En effet,  les 
époux  sont  couronnés,  et  ce  rite  est  très  riche  de  significations.  Pour 
commencer, l'Époux et l'Épouse se marient en Église, dans le mystère de la 
régénération des hommes par l'incarnation, la croix, la résurrection du Christ 
et leur baptême,  donc, s'inscrivent dans l'amour du Christ  et  de son Église 
(Paul). C'est pourquoi, le témoin, appelé également  frère de croix tient une 
croix sur la tête du couple pendant la cérémonie. Cet homme représente en 
quelque sorte la communauté et il n'est pas rare qu'il devienne également le 
parrain des enfants qui naîtront. Par ailleurs, ils sont couronnés parce qu'ils 
reproduisent la relation chaste et en Dieu du premier couple au paradis qui 
était  souverain  de  la  création.  Ils  sont  couronnés  également  pour  avoir 
triomphé de leurs passions. Ces couronnes symbolisent bien d'autres choses, 
et certains n'hésitent  pas à les comparer à celles de martyrs car le mariage 
chrétien  est  une mort aux passions égoïstes,  mais  l'idée principale  est  que 
dans le couple chrétien,  les époux sont roi et  reine l'un de l'autre  et  de la 
famille qu'ils vont fonder.
1279 Chnorhali nous explique là que les noces font du public des témoins du 
mariage  et  attestent  qu'il  est  conforme  aux  lois  divines.  La  publicité  du 
couronnement d'un couple semble si importante que le Ve concile de Dvin 
exige,  sous  peine  de  nullité,  que  le  mariage  soit  célébré  dans  une  église 
(canon  15,  cf.  Kristonya  Hayastan,  p.  867).  Toutefois,  la  fête  et  les 
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clandestin  est  sans  témoin,  instable  et  illégal.  Nous  vous 
ordonnons d'y renoncer complètement et de ne pas avoir l'audace 
d'en célébrer par avarice1280. Que nul ne pose de couronne à un 
homme qui  a  abandonné  sa  femme ou  à  une  femme qui  a 
abandonné son mari sans autorisation canonique, afin de ne pas 
être exclu de l'ordre sacerdotal conformément aux canons et que 
la couronne posée ne soit  pas  annulée. S'ils insistent et ne se 
séparent pas, qu'ils soient comptés avec les prostitués. Qu'on ne 
couronne pas non plus ceux qui ont enlevé une jeune fille, car 
cela est interdit par les lois de Dieu et parce que mille maux s'en 
suivent. Le fait est qu'après avoir été entraînés par le diable dans 
l'égarement  des  passions,  à  la  suite  du  faux  couronnement, 
lorsqu'ils  sont  rassasiés  de  leur  amour  démoniaque,  ils  se 
séparent  avec beaucoup  de haine et  ceux qui  couronnent ces 
gens-là deviennent participants à leurs maux.

Qu'aucun  prêtre  ne  couronne des  enfants  innocents1281 (qu'on 
veut  marier)  par  convoitise  de  l'héritage  paternel  ou  pour 
n'importe quelle autre raison, car beaucoup de maux s'ensuivent 
plus tard et notamment leur séparation. Le moment du mariage 
est celui où on a  atteint l'âge adulte, à  la fin de la quinzième 
année pour les garçons et la douzième année et même plus, pour 
les filles, afin que les deux soient capables de s'unir ensemble 
avec joie comme des raisonnables1282 dans une union stable et 
non comme dans celle des sans raisons1283, de façon instable au 
hasard  d'une  rencontre,  sans  choix  et  sans  consentement. 
L'homme doit être plus âgé que la femme car Adam a été créé 
avant Ève1284.

réjouissances sont également constitutives du mystère puisqu'ils  s'inscrivent 
dans  le  souvenir  des  noces de Cana au cours  desquelles  Jésus  transforma 
l'eau en vin, ce qui est d'ailleurs évoqué dans la cérémonie elle-même où le 
prêtre fait boire du vin aux époux et à l'assistance. 
1280 Évidemment,  des prêtres très pauvres pouvaient être tentés de célébrer 
des mariages clandestins pour toucher un peu d'argent !
1281 C'est-à-dire, avant leur puberté
1282 C'est-à-dire, des êtres humains.
1283 C'est-à-dire des animaux.
1284 L'âge canonique minimum du mariage a oscillé dans l'Église arménienne 
entre  12-14  ans  pour  les  garçons  et  10-12  ans  pour  les  filles  (Peuple 
arménien, p. 825). Le Machtots indique : "Que l'époux ait 14 ans et l'épouse 
11 ans". Selon Mekhitar Goch, le garçon pouvait se marier à partir de 14 ans 
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Qu'aucun prêtre ne pose de couronne contraint par les occupants 
sans le consentement de l'homme et de la femme, comme nous 
entendons dire que cela se pratique dans les régions d'Arménie 
qui  sont  sous  la  domination  des  musulmans.  En  effet,  cette 
couronne est instable et doit être dissoute. Celui qui l'a posée ne 
sera pas impuni même si son acte est involontaire. Quant à ceux 
qui  donnent  des  présents  aux  occupants  pour  qu'ils  les 
soutiennent  dans  cette  action  inique,  ils  méritent  une 
condamnation plus  grande et  des malédictions,  car  en faisant 
violence  aux  Anciens,  ils  s'efforcent  de  détruire  et  le 
commandement  de  Dieu  et  les  tribunaux  de  l'Église.  C'est 
pourquoi un tel mariage peut être dissout sans scrupule car  il 
n'est  pas  conforme  à  l'ordre  de  Dieu  mais  (imposé)  par  la 
violence des hommes1285.

Qu'aucun prêtre ne bénisse le couronnement de personnes qui ont 
une parenté sanguine,  mais  qu'il  y  ait  des deux côtés quatre 
générations accomplies1286.  Et la raison pour laquelle les saints 

s'il  avait  un  travail  (Girk  Datasdani,  p. 13-14,  Erévan,  1975).  Chnorhali
introduit dans le débat la dimension humaine qui lui est propre en insistant,  
en plus, sur l'aptitude des futurs époux à s'apprécier et s'engager l'un envers 
l'autre. Selon Peuple arménien, p. 825, Erévan, 1976, p. 825, en pratique, à 
cette époque, les garçons se mariaient vers 18 ans et les filles vers 15 ans.
1285 Ces paroles méritent d'être méditées ! La volonté de Dieu se manifeste 
dans une situation où le choix libre de chacun peut s'exercer ! Donc, tout ce 
qui est imposé par la contrainte et la violence contrarie cette volonté.
1286 Conformément  aux conciles arméniens Chnorhali commence par placer 
l'empêchement au mariage au quatrième degré de consanguinité, c'est-à-dire 
au niveau des cousins germains et des petits-enfants des frères et sœurs, le 
premier degré étant constitué, en partant de l'intéressé, par son père, sa mère, 
son fils et sa fille, le deuxième degré, par ses frères et sœurs, le troisième, 
par ses  oncles,  ses  tantes,  ses  neveux et  ses  nièces,  le quatrième,  par  son 
cousin  germain,  sa  cousine  germaine  et  son  grand-oncle.  L'empêchement 
cesse  donc au niveau des  cousins  germains  des parents  qui  correspond au 
cinquième degré  de consanguinité,  les  cousins  issus  de germains  (sixième 
degrés) étant tout à fait hors de cause. Mais lorsqu'il entreprend d'expliquer 
la  raison  d'être  de  ce  canon par  l'épuisement  du  sang paternel,  comme il 
compte les degrés par le nombre des générations issus  d'un même père,  et 
non  en  partant  de  l'intéressé,  l'empêchement  atteint  non  pas  quatre  mais 
plutôt huit degrés. Il faut croire que Chnorhali s'est laissé emporté par une 
idée séduisante à priori sans réaliser qu'il sortait de la tradition arménienne 
qui depuis  le concile de Chahapivan (447) compte les degrés de parenté à 
partir de l'intéressé, comme cela peut se vérifier dans la citation suivante du 
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Pères ont prescrit comme limite (de l'interdiction) du mariage la 
quatrième génération,  nous vous l'apprenons afin que vous le 
sachiez. Notre corps, en effet, étant composé de quatre éléments, 
la parenté corporelle se prolonge en vérité jusqu'à la quatrième 
génération. De cette façon, deux frères issus d'un même père ont 
en eux, de façon égale, la substance de leur père. Et ceux qui 
sont nés d'eux,  (ont) la  moitié du sang des deux frères.  Et  la 
troisième génération, ceux qui sont nés des enfants des frères 
(ont)  la  moitié  de  la  moitié  du  sang  seulement.  Quant  à  la 
quatrième génération issue d'eux (elle a) la quatrième partie du 
sang restant. Telle est la limite de la consanguinité. Puisque tout 
le souci de Dieu et des choses divines est l'amour des hommes les 
uns pour les autres, ceux qui ont légiféré dans l'Esprit ont estimé 
que c'était juste pour des étrangers de s'unir par l'amour et les 
liens conjugaux. Cependant, pour les parents consanguins, ils ont 
jugé qu'il leur suffisait d'avoir la communion de l'amour mutuel 
par la parenté uniquement. C'est la première raison pour interdire 
le mariage à  ceux qui sont  de la  même famille1287.  Il  y en a 
beaucoup d'autres dont nous laissons l'examen aux sages.

Lorsque le couronnement se fait avec un tel discernement selon 
le commandement de Dieu  comme nous  l'avons  écrit,  que le 
prêtre ne fixe pas  d'autre moment (pour  la cérémonie) que la 

canon 115 : "Que personne ne se permette d'épouser sa sœur ou le fils de sa 
sœur ou de son frère ou sa tante ou quelqu'un d'autre de sa famille jusqu'à la 
quatrième  génération"  (Peuple  arménien,  p. 826).  C'est  d'ailleurs  ce  que 
suggère M. Ormanian (op. cit., p. 1646, col. 966). Il va jusqu'à soutenir que 
la formule de Chahapivan se référant  au Lévitique,  limite  l'interdiction du 
mariage à trois générations, le quatrième degré cité n'étant pas compris dans 
l'interdiction. Le deuxième concile de Dvin avait porté l'empêchement jusqu'à 
cinq degrés, mais le concile de Partav (768) rétablit le canon de Chahapivan. 
Cette  option fut  confirmée par  Mekhitar  Goch et  les  vardapet postérieurs. 
L'idée  fondamentale  de  ces  empêchements,  venant  du  Lévitique,  est  de 
prohiber l'inceste (Cf. Lev 20.17, 19). C'est généralement pour contrarier la 
formation  de  clans,  donc  pour  des  raisons  politiques,  qu'on  repousse 
l'empêchement au mariage au-delà du quatrième degré (En 1243, le concile 
de  Sis fixa  l'empêchement  au  mariage  au  sixième  degré  de  parenté).  La 
question est rendue confuse par l'ambigüité du terme de "génération". 
1287 Ces arguments ne sont pas bien convaincants ! L'objectif du Lévitique est 
bel  et  bien  d'interdire  l'inceste  pour  des  raisons  fondamentalement 
spirituelles  au nom d'une conception religieuse  globale  contradictoire  avec 
les pratiques et la théologie incestueuses des religions païennes.
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matinée jusqu'à l'heure du repas de midi. Ne laissez pas entrer 
dans l'église des gens ayant mangé et bu et ivres, ni des femmes 
et des hommes dépravés qui,  à  un autre moment, ne sont pas 
dignes de l'Église, afin que le temple de Dieu ne soit pas souillé 
par eux et que la bénédiction des couronnes ne soit pas salie. Et 
qu'au  moment  de  la  célébration  du  saint  couronnement,  les 
chants des musiciens se taisent et s'arrêtent jusqu'à la sortie de 
l'église pour que les chants démoniaques ne se mélangent pas aux 
chants divins.

Et à partir de Boun Barékéndan1288 jusqu'à la fin de la semaine 
de  jeûne  qui  suit  la  Pentecôte1289,  et  tous  les  dimanches  de 
l'année, qu'aucun prêtre ne pose, par ignorance, de couronne à 
qui que ce soit, conformément aux prescriptions des canons des 
premiers saints Pères1290.  En effet, les jours de jeûne du Grand 
Carême sont  des  jours  de  deuil  et  de  tristesse  consacrés  au 
1288 Le  premier  dimanche  qui  introduit  le  Grand  Carême  s'appelle  Boun  
Barekendan (littéralement : authentique bonne vie).  Il est  le type de la vie 
d'Adam et d'Ève au Paradis où, malgré l'abondance, le premier  jeûne a été 
institué  par  Dieu  par  l'interdiction  de  manger  le  fruit  de  l'arbre  de  la 
connaissance.  Le Grand Carême symbolise  le  temps  de notre  vie  dans  ce 
monde où nous devons péniblement  nous convertir  et  faire  pénitence pour 
retrouver  en  Christ  plus  que  ce qui  a  été  perdu,  puisque  le  dimanche  de 
Pâques, le 8e jour et le 1er du nouveau siècle, toute sorte de jeûne est proscrit. 
Le  deuxième  dimanche  du  Grand  Carême  est  appelé  "Dimanche  de 
l'expulsion", le troisième, du "Fils Prodigue", le quatrième, de "l'Intendant", 
le cinquième, du "Juge", le sixième, de "La Venue". Le septième qui achève 
le Grand Carême est  celui  des Rameaux.  Durant ce temps qui est  l'un des 
plus beaux sur le plan liturgique, l'Église arménienne fait vivre à ses fidèles 
tout  le  temps  du  monde,  depuis  la  vie  paradisiaque  jusqu'à  la  venue  du 
Christ, alors que ces six dimanches balisent mystiquement leur cheminement 
vers lui. On trouve également la même conception du Grand Carême dans le 
rite byzantin, avec les mêmes thèmes, et beaucoup de lectures communes. Il 
se peut que le rite arménien en soit inspiré. Mais le symbolisme y est bien 
plus cohérent et mieux structuré.
1289 La Pentecôte est immédiatement suivie d'une semaine de jeûne qui finit 
par le dimanche du prophète Élie.
1290 "Il  n'est  pas  permis  de  célébrer  des  mariages  à  partir  de  la  sainte 
quarantaine  de  Pâques  jusqu'à  la  sainte  Pentecôte  et  de  s'opposer  à  la 
symbolique de ces jours, car chacun de ces jours est comme un dimanche et 
le mystère divin y est offert", Hovhannès Otznetsi, "Canons", Écrits, 1833, p. 
25.  "Il  ne  convient  pas  en  carême  de  faire  des  mariages",  Concile  de 
Laodicée, "Canons des Conciles œcuméniques en version arménienne", trad. 
Charles Mercier, REArm, NS 15, 1981, canon 41, p. 241.
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mystère des souffrances du Seigneur et non des jours de noces où 
boire  du  vin  et  se  réjouir.  Quant  à  Hinounk1291,  et  aux 
dimanches, ils sont le type des noces du Christ, l'Époux céleste, 
et de l'Église, son épouse1292, qui doivent avoir lieu dans le monde 
à venir lorsque la race des hommes justes se mélangera aux neuf 
classes  des  anges.  Cette  période de  Hinounk  rappelle que le 
Seigneur a désigné tous les croyants comme étant "enfants de la 
chambre nuptiale" et leur a ordonné de ne pas jeûner tant que 
l'Époux  était  avec  eux1293,  c'est-à-dire,  depuis  le  jour  de  sa 
résurrection jusqu'à  son ascension au  ciel.  C'est  pourquoi  les 
saints  Pères ont estimé qu'il ne convenait  pas  de célébrer des 
noces  corporelles,  passionnées  et  sexuelles,  en  ces  jours  qui 
symbolisent les noces spirituelles où comme le Seigneur l'a dit 
"On ne prend ni femme ni mari"1294.

Nous  donnons  aux  prêtres  qui  assistent  aux  noces  la 
recommandation de ne pas  s'attarder en compagnie des jeunes 
gens mondains ivres. Beaucoup de ceux qui les fréquentent sans 
être prévenus pêchent en voyant, en entendant et en disant des 
choses qui ne sont pas droites. Sitôt le repas terminé, levez-vous 
de table en ayant consommé jusqu'à trois verres au maximum, 
pour ne pas vous laisser entraîner à boire avec les ivrognes et 
devenir  la  risée  de  ceux  de  l'extérieur  qui  vous  voient,  non 
seulement vous, mais à travers vous, tous les prêtres. Ce n'est 
qu'après une très sévère pénitence, que vous pourriez peut-être 
expier  le  péché  d'ivresse  et  être  de  nouveau  digne  du 
sacerdoce1295.

1291 Les cinquante  jours  qui  séparent  Pâques  de la  Pentecôte  sont  appelés 
"Hinounk'" (cinquantaine).  Pendant ces jours, le Christ  ressuscité est parmi 
nous comme il l'a été avec ses disciples après sa résurrection. C'est pourquoi, 
l'Église  arménienne,  suivant  l'Évangile,  interdit  de  jeûner  en  ces  jours  où 
l'Époux est présent, en fait du dimanche de la Résurrection à l'Ascension.
1292 Ap 19.9
1293 Mt 9.15
1294 Mt 22.30
1295 "Évêque,  prêtre  ou  diacre,  ou  qui  que  ce  soit  de  l'oukht (pacte)  de 
l'Église, trouvé en état  d'ivresse, ne se permettra pas d'accomplir son office 
jusqu'à ce qu'il  se  soit  purifié  pendant  plusieurs  jours  par  la pénitence,  le 
jeûne et  les prières.  Ensuite,  il  osera reprendre  son service et  communier. 
Mais s'il persiste dans le même vice, qu'il soit exclu", Hovhannès  Otznetsi, 
Canons, Écrits, Venise 1833, p. 24. "La décision du grand et saint concile a 
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Qu'aucun prêtre ne manifeste en lui le péché de Satan qui s'étant 
dressé contre Dieu fut  abattu  et ne s'oppose à  son évêque, en 
paroles ou en actes comme Coré et Tadan, à Moïse, pour ne pas 
subir la même ruine qu'eux de la part de Dieu, (ce que risquent) 
notamment ceux qui osent imposer l'Église ou bien augmentent 
ses impôts antérieurs et pour cela chassent les évêques de leurs 
sièges avec le concours des forces armées des musulmans.  Ils 
deviennent eux-mêmes les gouverneurs des peuples et perçoivent 
les impôts à leur place1296. Ils se rendent d'eux-mêmes passibles 
du jugement sans  appel de Dieu et de la condamnation de sa 
malédiction. Ils ne sont plus dignes, de toute leur vie, d'exercer le 
sacerdoce,  ni  de  recevoir,  à  leur  mort,  la  communion  ou 
l'enterrement sacerdotal.

Par  ailleurs,  qu'aucun  prêtre  ou  laïc  ne  porte  un  procès  de 
l'Église devant des princes mondains, qu'ils soient musulmans ou 
chrétiens,  afin  de  ne  pas  être  condamné  par  les  canons 
apostoliques, comme Paul l'écrit aux Corinthiens : "L'un de vous 
ose-t-il, en cas de conflit avec un camarade, le faire juger par des 
pécheurs  plutôt  que  par  les  saints ?"1297 Les  saints  Pères 
ordonnent dans leurs canons d'exclure du sacerdoce les prêtres 
qui agissent de la sorte. De plus,  qu'aucun prêtre ne devienne 
administrateur  ou  maire  d'une  ville  ou  d'un  village  pour  le 
compte de princes mondains. Qu'il ne tienne pas les registres des 
impôts et des taxes, et n'ait aucune responsabilité civile. En effet, 
il n'est pas possible, selon la parole du Seigneur, de servir deux 
été que, si un prêtre ou quelqu'un du clergé, va à des noces, il ne fasse pas de 
rixes,  ni  de  danses,  mais  qu'il  y dîne  modestement,  comme il  convient", 
Canons  du  2e concile  d'Antioche,  Charles  Mercier  "Canons  des  conciles 
œcuméniques et locaux en version arménienne",  REArm, NS 15, p. 260 ; "Il 
ne faut pas que les prêtres dans les noces ou en ville voient des spectacles 
déshonnêtes", canon 108 du 2e concile de Nicée,  ibid., p. 158 ; "Il n'est pas 
permis aux chrétiens et au clergé d'assister à des jeux ou à des chansons dans 
des noces ou dans un repas du soir, mais avant l'entrée des chanteuses ou des 
bouffons, ils mangeront sobrement et ils iront chez eux", canon 51 du concile 
de Laodicée, ibid.; p. 241.
1296 Ce passage laisse entendre que des prêtres ambitieux pouvaient, grâce à 
l'aide militaire d'émirs musulmans, renverser un évêque en lui promettant de 
lui  verser les dîmes ! On aimerait  savoir concrètement  dans quel émirat  et 
quand ?  Ce  passage  rappelle  les  reproches  qu'il  a  adressés  aux  évêques 
ambitieux et portés à la dissidence. 
1297 1 Cor 6.1
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maîtres1298 aux intérêts divergents et de les satisfaire (c'est-à-dire) 
la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu Vivant et la maison 
des maîtres de ce monde. C'est pourquoi, ce prêtre doit choisir de 
s'éloigner  de l'une des  deux responsabilités :  soit  de celle du 
monde, soit de celle du sacerdoce1299.  S'il a  l'audace d'avoir la 
dignité sacerdotale et la direction du peuple en même temps que 
des responsabilités séculières, ce n'est pas par l'ordre de Dieu ou 
par  le nôtre, c'est par  la force. Ce prêtre-là sera jugé pour sa 
double présomption1300.

Nous entendons dire que certains prêtres portent des armes à la 
manière des soldats et vont, avec eux, faire courir des chevaux 
dans des tournois hippiques ou chasser le gibier ou tirer à l'arc et 
participent à toutes les activités de ce genre qui conviennent à 
leur métier mais non aux serviteurs de l'Église1301. Car les armes 
de notre stratégie ne sont pas  matérielles, ainsi que le précise 
l'Apôtre, mais spirituelles et divines. Nous combattons avec elles 
non contre la chair et le sang mais contre les principautés, les 
dominations, les mauvais esprits qui sont sous les cieux1302. Nous 
vous supplions donc de renoncer dorénavant à ces habitudes non 
canoniques et de ne pas porter d'armes sauf pour voyager à pied 

1298 Mt 6.24
1299 "Nous avons dit qu'il ne faut pas qu'un évêque ou un prêtre se laisse aller 
jusqu'à se charger d'un emploi civil, mais il doit s'appliquer aux affaires de 
l'Église,  sinon qu'il  soit  déposé ; car "nul ne peut servir  deux maîtres  à la 
fois, selon l'ordonnance du Seigneur" :
(Canons  des  saints  Apôtres,  n°  81,  site  : 
http://www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/droit
%20canon/canonsApotres.htm.)
1300 Ce  passage  aussi  révèle  l'impuissance  du  catholicos  dans  les  émirats 
musulmans ou même dans les États des princes croisés. Car, ce n'est pas par 
lui qu'un prêtre ayant accepté une fonction séculière "sera jugé", mais par le 
tribunal de Dieu. En effet, plusieurs conciles ont interdit aux clercs d'être au 
service d'une autorité laïque et il aurait  canoniquement tous les droits pour 
les déposer, mais ces clercs semblent complètement échapper à son autorité !
1301 Cela devait  concerner surtout les États  latins  car on voit mal le clergé 
être aussi familier avec les émirs turcomans au point de faire partie de leur 
cour et participer à des chasses. Cela dit, on verrait plutôt des évêques dans 
ce cas et non de simples prêtres. Noter que les Grecs aussi étaient choqués 
par cette  facilité  des prêtres  ou moines latins  à prendre les armes,  comme 
l'atteste par exemple l'Alexiade d'Anne Comnène. 
1302 Ep 6.12
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ou à cheval dans l'hypothèse où vous redoutez un danger et cela 
avec discrétion et non comme les militaires, avec un carquois et 
l'épée ceint. Les ecclésiastiques ne doivent pas porter des armes 
ou faire des courses à cheval, comme les jeunes gens, et susciter 
les médisances de ceux qui les voient.  Ce que Paul conseille, 
c'est de revêtir les armes de la lumière1303,  c'est-à-dire, une foi 
droite et les bonnes œuvres et de se battre avec elles contre les 
agressions de l'ennemi de notre race. Il n'est pas digne de nous de 
porter  les armes des ténèbres et de s'en servir  pour  se battre 
contre  des  compatriotes,  blesser  des  bandes  d'animaux  sans 
raisons ou pavaner sur un cheval majestueux, sauf par faiblesse 
physique. En effet, ces choses et celles du même genre, nous sont 
interdites par les commandements divins. 

Quand un prêtre a excommunié un membre de son troupeau pour 
avoir  enfreint  les  commandements  et  que  celui-ci  demeure 
obstinément dans  ses fautes  sans  se convertir,  qu'aucun autre 
prêtre n'ait l'audace de le recevoir dans son église comme font 
ces prêtres ignorants qui ont l'habitude de les attirer à eux1304. 
Celui qui agit de la sorte l'empêche de se repentir de ses péchés 
et se rend solidaire des châtiments de ses fautes.  Dans de tels 
cas,  que la règle suivante soit appliquée entre vous : que celui 
qui a été exclu par un prêtre, le soit par tous les autres jusqu'à ce 
que le pénitent se repente et revienne dans le droit chemin et que 
tombant à genoux devant le prêtre, il lui demande la rémission et 
fasse à Dieu le vœu de faire pénitence et de ne plus tomber dans 
la même mauvaise habitude. Et lorsqu'il aura ainsi été réconcilié, 
alors, que les autres prêtres le reçoivent aussi dans l'amour de 
Dieu.  Que cette règle droite soit  également appliquée par  les 
évêques, afin que celui qui a été excommunié par un seul évêque, 
prêtre ou laïc,  aucun évêque hormis celui qui l'a excommunié, 
n'ait le droit de le délier.

Je donne également cette recommandation aux prêtres veufs qui 
sont dans le monde et qui ont perdu leurs épouses étant encore 

1303 Rm 13.12
1304 "Celui qu'un vardapet aura excommunié ou écarté, un autre  vardapet ne 
l'agrégera  pas  au clergé",  Canon 5 du concile  de  Nicée,  Charles  Mercier, 
"Canons des conciles…", REArm, NS 15, 1981, p. 193
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jeunes1305.  S'ils  veulent  sauver  leur  âme  des  péchés  et  des 
médisances  et  servir  les  saints  Mystères  dignement,  qu'ils 
renoncent au monde, conformément aux canons et entrent dans 
l'ordre monastique. Car  dans le monde, voyant et parlant  aux 
femmes avec une certaine familiarité, et surtout recevant selon 
les règles du sacerdoce, leurs confessions, il ne leur sera  pas 
possible  de  servir  Dieu  avec  sainteté.  S'ils  ont  du  mal  à 
emprunter la voie étroite, et préfèrent la route large et spacieuse, 
il faut qu'ils cessent de servir le Saint Sacrifice, même si on ne 
médit pas d'eux pour une mauvaise action manifeste. Car ils ne 
peuvent pas, dans leur jeunesse, servir l'Eucharistie avec pureté, 
surtout s'ils ne se gardent pas par la crainte, la tempérance, le 
jeûne  et  les  prières,  mangent  et  boivent  sans  modération  et 
mènent une vie relâchée. Quant à ceux qui sont proches de leur 
vieillesse à la mort de leurs épouses, et qui sont sûrs de servir 
Dieu avec sainteté, de mener une vie sans tâches et sans blâme 
qui sera louée par ceux qui les voient et ne suscitera pas leurs 
médisances,  qu'ils  restent  dans  leurs  églises  autant  qu'ils  le 
souhaitent.

Ces conseils que nous avons écrits à l'intention des prêtres, non 
pour les commander autoritairement mais pour les supplier en 
qualité  de  compagnons  de  service,  sont  suffisants.  Ce  qui 
manque dans notre texte, vous devez l'apprendre à la perfection 
dans les écrits canoniques des premiers Pères par lesquels ils ont 
légiféré pour les enfants de l'Église, à la gloire de Dieu.

1305 Nous rappelons que les prêtres exerçant dans les paroisses sont mariés et 
Chnorhali conseille à ceux qui perdent leurs femmes alors qu'ils sont encore 
jeunes, de devenir abegha.
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1.5 - Aux princes de ce monde1306

Nous  adressons  également  les  conseils  des  commandements 
divins à  ceux qui vivent dans le monde et avant tout,  à  vous, 
princes, qui en ces temps sombres, dirigez, dans divers lieux plus 
ou moins grands, des armées et des provinces. Je vous supplie de 
ne pas désobéir aux commandements de Dieu. Vous tenez à ce 
que vos serviteurs  exécutent vos ordres et  votre volonté avec 
soumission et à la perfection et quand ils négligent un seul de vos 
ordres, vous leurs faîtes subir des châtiments. Vous aussi, parce 
que  vous  êtes  par  nature  des  serviteurs  de  Dieu,  servez  le 
Seigneur  avec  crainte  et  soumission  pour  ne  pas  être  punis 
comme rebelles, mais pour être honorés par le Roi céleste à titre 
de serviteurs fidèles.

Donc, je vous donne en premier le commandement de ne pas être 
injustes envers ceux qui vous obéissent en les accablant d'impôts 
trop lourds qu'ils ne peuvent pas supporter, mais jugez1307 avec 
équité et selon les possibilités de chacun, sans oublier que "vous 
aussi avez dans les cieux un Maître impartial"1308 comme le dit 
l'Apôtre. 

Ne faîtes du tort à personne et n'accablez pas les pauvres et les 
indigents pour qu'ils n'aillent pas se plaindre de vous à Dieu et 
qu'il ne les entende, comme le dit le sage de Salomon : "Ne donne 

1306 Ce  chapitre  est  adressé  aux  princes  arméniens  qui,  comme  il  le  dit, 
détenaient, à divers endroits, des territoires plus ou moins grands et donc des 
armées qui combattaient dans les guerres de l'époque. On a vu qu'ils étaient  
principalement  en  Cilicie et  Syrie  du  Nord,  car  en  Grande  Arménie,  en 
dehors  du  Sasoun et  de  quelques  petites  principautés  subsistant  dans  le 
Vaspourakan, et dans le nord de l'Arménie, c'était essentiellement des émirs 
turcomans qui s'étaient  taillés  des États.  Toutefois,  même dans ces émirats 
musulmans,  et  plus  tard,  dans  l'Arménie  libérée  par  les  Géorgiens,  des 
princes  arméniens  ont  existé  dans  un  statut  de  dépendance  ou  comme 
gouverneurs  d'une région.  A Ani,  aux mains des  Chaddadide, une branche 
des  Pahlavouni avait  réussi  à  recouvrer  son  patrimoine.  Il  y avait  donc 
beaucoup de princes arméniens concernés par la lettre de Nérsès Chnorhali.
1307 C'est-à-dire,  fixez le  montant  de l'impôt.  On voit  que  certains  princes 
arméniens  n'étaient  pas  moins  durs  que  les  émirs  turcomans  en  matière 
d'imposition.
1308 Ep 6.9

400



pas au pauvre une occasion de te maudire afin que son créateur, 
qui l'entend, ne t'envoie pas des maux"1309.

N'établissez pas sur  votre pays  des préfets et des gouverneurs 
mauvais et iniques afin de ne pas être condamnés avec eux pour 
l'injustice qu'ils  commettent,  mais  choisissez des  hommes qui 
gouverneront  la  population avec loyauté  et  justice et  ne leur 
remettront pas, contre un cadeau, la plus grande part des taxes 
perçues des travailleurs par le roi ou ne les voleront pas eux-
mêmes ou bien, ne leur prendront pas,  en les brutalisant,  plus 
que ce qui est ordonné, car les deux choses sont injustes devant 
Dieu. Mais (choisissez) des hommes qui rendent impartialement 
ce qui est à César à César, et ce qui à Dieu à Dieu1310.

Ne condamnez personne injustement mais rendez un jugement 
équitable afin que Dieu, à son tour, vous juge avec bonté et non 
avec sévérité. N'allez pas, quand vous jugez, acquitter l'injuste et 
léser l'innocent pour des cadeaux, par sympathie pour l'un des 
partis,  par  haine,  par  rancune  ou  dans  l'espoir  d'honneurs 
superficiels en contrepartie de votre partialité, afin que Dieu, qui 
a maudit ces comportements, ne vous condamne1311.

Ne méprisez pas les droits de la veuve et du pauvre lorsqu'ils se 
plaignent auprès de vous de ceux qui les oppriment mais rendez 
justice à l'orphelin, faites droit à la veuve comme le dit Dieu par 
(la  bouche)  du  prophète1312,  prêtez  l'oreille  à  leurs  plaintes, 
délivrez-les des mains de ceux qui les oppriment et rendez-leur 
leurs biens que vous aurez repris de ceux qui les avaient usurpés. 
Alors  Dieu entendra  vos prières et  exaucera  les demandes de 
votre cœur.

Ne  faîtes  pas  travailler  les  hommes qui  sont  soumis  à  votre 
autorité comme des animaux sans raison par nature au service de 
l'homme,  en  leur  faisant  faire  des  travaux  pénibles  et 
insupportables à la manière de Pharaon avec les fils d'Israël, et 

1309 Si 4.5-6
1310 Mt 22.21
1311 Référence à la fonction de juge des princes.
1312 Is 1.17
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cela, sans leur donner de la nourriture1313,  mais (employez-les) 
avec humanité et bonté, peu d'heures par jour, en leur donnant, 
pour leur travail, une nourriture abondante qui leur suffise et ne 
soit pas insuffisante afin qu'ils puissent assurer par leur travail la 
vie des pauvres, celle de leurs foyers et de leurs enfants et payer 
les impôts du roi.

Ne réduisez pas arbitrairement les salaires de vos travailleurs à 
l'instar  de ceux que les Apôtres  et  les Prophètes accusent  en 
disant : "Celui qui été dépouillé par vous crie et la plainte des 
moissonneurs est arrivée aux oreilles du Dieu des Armées"1314 

Qu'il vous suffise de vous enrichir par leurs travaux et de vivre, 
au-delà de la  mesure,  dans  le luxe,  car  leur  nature  n'est  pas 
différente de la vôtre. Vous êtes, en effet, de la même glaise et de 
la même pâte. Le maître et le serviteur, les riches et les pauvres 
viennent au monde et en sortent de la même manière1315 : tous y 
entrent par la naissance et tous le quittent par la mort. Richesse 
et  pauvreté,  grandeur  et  humilité,  bonheur  et  malheur 
surviennent aux hommes entre leur naissance et leur mort et sont 
comme des rêves. Chacun sait par  expérience, le sage, comme 
l'ignorant, que rien de tout cela n'est définitif.

Ne perdez donc pas  la vie éternelle pour cette vie passagère ! 
Bien  que  le  Christ  ait  dit  du  riche  qu'il  entrerait  aussi 
difficilement dans le Royaume des Cieux que le chameau par le 
trou de l'aiguille1316, si vous utilisez vos richesses conformément 
à  la volonté de Dieu, pour vous, ce qui est difficile deviendra 
facile. En effet, Abraham aussi était riche et non seulement il fut 
digne d'entrer dans le Royaume, mais même, son sein devint le 
Royaume de Dieu et il fut appelé repos de tous les justes. Il en 
est de même de tous les justes fortunés, d'après cette parole du 
Seigneur :  "Vous verrez Abraham,  Isaac  et  Jacob et  tous  les 
justes dans le Royaume de Dieu"1317.

1313 L'essentiel de la rémunération du travailleur était en nature.
1314 Jc 5.4
1315 Sg 7.6
1316 Mt 19.24
1317 Lc 13.28
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Il en sera de même pour vous si vous marchez, en suivant leur 
exemple, sur le chemin de la justice. En effet, ils ne faisaient de 
tort à personne, n'opprimaient personne, ne volaient personne, ne 
commettaient d'injustice ou de perfidies contre personne et ils 
nourrissaient les affamés, habillaient les gens nus, recevaient les 
hôtes,  comblaient  les  besoins  des  indigents,  consolaient  les 
affligés, fortifiaient les faibles. Non seulement ils n'opprimaient 
pas les pauvres et les indigents, mais ils les arrachaient à leurs 
oppresseurs. De même que leur opulence matérielle n'a pas été 
un obstacle et  un empêchement pour  hériter  le Royaume des 
Cieux, de même votre fortune ne sera pas un obstacle si vous 
l'administrez avec justice, mais au contraire un avantage, selon le 
Sage qui dit : "La richesse de l'homme sera sa rançon"1318.

Mais  que dire de celui  qui  au  lieu de donner  ses  biens  aux 
indigents leur enlève ce qu'ils ont en les dépouillant, qui au lieu 
d'être hospitalier et de procurer du repos à ceux qui sont fatigués 
sur la route, se fait complice des voleurs et dresse des embûches 
sur les pas de ceux qui marchent avec innocence sur la bonne 
voie,  remplit  sa  maison  de biens  acquis  injustement  et  croit 
s'enrichir ? Je ne parlerai pas des fautes impardonnables de ceux 
qui,  non seulement pillent les biens des innocents mais  aussi 
versent leur sang pour les empêcher de requérir contre eux ! Ils 
ne pensent pas qu'il y a un autre Juge qui sait tout, à qui ils ne 
peuvent pas cacher les secrets de leurs méfaits ! Pour ces riches-
là, c'est en vérité que le Christ dit qu'ils entreront difficilement 
dans le Royaume des Cieux. Leur demeure n'est pas le Royaume, 
mais le feu de la géhenne et leurs hôtes, le ver qui ne dort pas et 
l'abîme éternel. Et cela en toute justice. En effet, si ceux qui avec 
leurs biens acquis honnêtement ne nourrissent pas les pauvres, 
n'habillent  pas  ceux  qui  sont  nus  et  n'accueillent  pas  les 
étrangers,  entendront le jour  du Jugement le Christ  leur dire : 
"Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel"1319, quelles 
seront la place et la mesure des supplices de ceux qui accroissent 
la faim du pauvre, la nudité de l'indigent, le danger de perdition 
de l'étranger et de ses biens, qui au lieu de visiter les prisonniers 
et  de les consoler en paroles et  en actes,  font  emprisonner et 

1318 Pr 13.8
1319 Mt 25.41
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enchaîner les innocents libérés ! Si non avec Satan et ses anges 
dont ils font la volonté ?

C'est pourquoi, je vous en supplie, éloignez-vous de toutes ces 
œuvres de perdition et que personne ne justifie ses péchés en 
disant : nous ne pouvons pas garder nos États sans opprimer et 
piller. A cela nous répondrons ceci pour commencer : s'il avait 
été impossible à ceux qui ont des États de plaire à Dieu, alors 
comment se fait-il que de nombreux rois et princes dont il est 
question dans les Saintes Écritures ont été loués par Lui et par 
les hommes ? Par  ailleurs, s'il était impossible, comme vous le 
prétendez, de gouverner un État sans opprimer, alors celui qui 
est  sage devrait  fuir  le pouvoir  éphémère et  ne pas  courir  le 
risque, à  cause de lui, de subir des supplices sans fin avec le 
diable.  Il  n'est  pas  impossible  de  gouverner  un  état  sans 
commettre des injustices, mais au contraire facile et aisé pour 
ceux qui le souhaitent et le veulent, nous en témoignons devant 
Dieu et nous en sommes garants pour tous. Si quelqu'un purifie 
sa maison des injustices et n'amasse que des biens honnêtes, - 
qu'ils soient modiques ou qu'il les estime tels - il sera gagnant et 
s'enrichira  plus  qu'avec  les  grandes  fortunes  acquises 
injustement.  Le  sage  Salomon  en  témoigne  en  disant :  "La 
malédiction de Dieu, sur la maison de l'impie ; les toits du juste 
seront bénis"1320,  car le peu gagné injustement brûle et anéantit 
comme un incendie les nombreux biens gagnés honnêtement, car 
son  accumulation  s'accompagne  de  la  malédiction  et  de 
l'amertume de ceux qui ont été pillés ainsi que des pauvres et la 
malédiction de Dieu entre dans sa maison. En revanche, ce sont 
les bénédictions des pauvres et la bénédiction de Dieu qui entrent 
en secret et invisiblement dans celle du juste du fait qu'elle est 
pure de toute injustice et nourrit les pauvres et elles multiplient le 
peu comme pour la veuve de Sarepta1321 et la Shounamite1322 et 
ceux que le Seigneur a nourris dans le désert1323.

1320 Pr 3.33
1321 3 R 17.8-17
1322 3 R 4.8-17
1323 Mt 14.13-21

404



Et  qu'aucun  insensé ou  ami  de la  chair,  voyant  les  grandes 
richesses des violents et des impies et le peu que possèdent ceux 
qui  les  gagnent  honnêtement,  ne  nous  raille  au  sujet  de  nos 
paroles. Qu'il écoute plutôt, celui-là, le père de Dieu, le prophète 
David,  dire :  "Le peu de biens du pauvre  est  préférable à  la 
grande richesse des pécheurs"1324. De son côté, son fils Salomon 
dit : "Pour le juste, le monde entier est rempli de richesses, mais 
pour l'impie, il n'y a même pas une obole",1325 et aussi : "Il vaut 
mieux  se  nourrir  de  légumes  en  paix  que  de  viandes 
injustement"1326. Et cela est juste car ceux qui se nourrissent de 
leurs biens légitimes et acquis honnêtement ne sont pas punis par 
Dieu. Mais ceux qui remplissent leurs tables des (fruits) de leurs 
rapines, de leurs vols et de leurs pillages, ces biens appartenant à 
autrui  dont  ils  jouissent  abondamment,  ils  devront  les rendre 
avec des intérêts le jour du Jugement. 

Ne rompez pas le jeûne de la foi en (prenant) de vous-mêmes du 
poisson  ou  du  vin  afin  de  ne  pas  être  condamnés  avec  les 
intempérants. 

De plus,  nous  disons  ceci :  le  mensonge et  la  tromperie qui 
viennent, comme le Christ l'a dit, du Malin, qui sont nuisibles à 
tous les hommes, le sont davantage aux grands et aux princes. 
Le  petit,  parce  qu'il  est  impuissant,  s'efforce  d'appuyer  ses 
paroles en mentant dans l'intention de se rendre plus crédible. En 
revanche, le grand, lorsque ses droits sont bafoués, est libre de 
faire  ce  qu'il  veut.  D'autre  part,  si  l'homme du  peuple ment 
quelquefois et se conduit mal, il passe relativement inaperçu et 
n'est pas blâmé par l'opinion publique. Mais dès qu'un grand fait 
la moindre petite faute, ceux qui sont proches et ceux qui sont 
loin vocifèrent pour médire et insulter et ceux qui aiment le mal 
imitent leurs transgressions. C'est pourquoi, je vous en supplie, 
ne formulez pas de paroles mensongères et trompeuses, ni à ceux 
qui  vous  obéissent,  ni  à  ceux  de  l'extérieur,  mais  tenez  les 
promesses que vous faîtes, car c'est ce qui plait à Dieu et aux 
hommes et cela vous fera louer par toutes les bouches.

1324 Ps 36.16
1325 Pr 17.4
1326 Pr 17.1
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Par ailleurs, ne diminuez pas la solde de vos soldats et de tous 
ceux qui vous servent. Cela est un grand tort et une injustice. De 
même  qu'ils  sont  obligés  de  verser  leur  sang  pour  vous  en 
contrepartie du salaire qu'ils reçoivent de vous, de même vous 
êtes obligés de leur  verser  intégralement la  solde promise.  Et 
n'usez pas avec eux de la force au-delà de la mesure afin qu'ils 
ne s'évadent pas en secret et ne renient pas le serment qu'ils vous 
ont fait par peur de subir de votre part, injustement, spoliations, 
prison  ou  châtiments  corporels  Et  que  les  deux  parties  se 
retrouvent coupables, eux et vous.

Mais  si  vous voulez bien suivre notre argumentation et notre 
conseil, vous appliquerez à tous ceux qui vous servent la règle 
suivante : aussi longtemps qu'un homme voudra vous servir, qu'il 
vous serve loyalement et sans perfidie. Quant à celui qui désire 
quitter votre service, qu'il vous en parle sans crainte et de votre 
côté, ne lui interdisez pas de s'en aller avec des menaces et par la 
contrainte mais,  si vous voulez qu'il reste, persuadez-le par  la 
douceur  et  (gardez-le)  avec  sa  volonté.  Quant  aux  autres, 
laissez-les partir de bon cœur en leur donnant tout ce que vous 
leur devez. Lorsqu'ils verront en vous une telle justice, soit ils ne 
partiront pas, soit, s'ils le font, ils reviendront bien vite auprès de 
vous et  vous serez tous  libérés du scrupule d'avoir  violé vos 
serments.  Et  à  cause  de  cela,  vous  serez  grandement 
récompensés par Dieu1327.

D'autre part, ne jurez pas facilement par le Nom de Dieu, le saint 
Évangile et la Croix sans une très grande nécessité. Car le Christ 
dit dans l'Évangile là où il est question de serment, de ne pas 
jurer du tout, ni par le Créateur, ni par les créatures, ni par les 
cieux, ni par la terre et ni non plus par ta tête1328. Mais soyez si 
véridiques que les hommes se fient à votre seule parole comme à 
un serment. Si une nécessité très grave de jurer se présente, que 
personne ne commette un péché impardonnable en reniant son 
serment et  en le violant.  En effet,  renier un serment est  plus 
grave que d'apostasier  devant les incroyants  par  crainte de la 

1327 On entrevoit  ici  les  princes de ce temps à l'affût  de soldats  à engager 
dans leurs troupes et leurs difficultés pour les garder. 
1328 Mt 5.34
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mort, car dans ce cas, c'est par contrainte et peur des supplices et 
de la mort et dans le premier cas, c'est volontairement et pour un 
petit gain éphémère et il y a entre les deux la même différence 
qu'entre un péché volontaire et un péché involontaire.

Et  ce n'est  pas  seulement avec vos frères  chrétiens que vous 
devez garder  vos  serments  sans  mentir,  mais  aussi  avec  les 
musulmans et surtout avec eux, afin qu'ils ne blasphèment pas, à 
cause de vous,  Dieu et la  foi chrétienne. En effet, lorsque les 
Juifs violèrent  les  serments  qu'ils  avaient  faits  au  roi  païen 
Nabuchodonosor, Dieu lui livra la ville et le peuple. Combien 
plus ne punira-t-il pas, dans la nouvelle loi, ceux qui mentent et 
renient  les  serments  qu'ils  font ?  Et  que  personne  n'avance 
l'argument  que  c'est  parce  qu'eux-mêmes  nous  font  de  faux 
serments que nous sommes obligés d'en faire, nous aussi. Notre 
serment et le leur ne sont pas équivalents. Le nôtre est par  la 
vérité tandis que le leur n'est pas de même. C'est pourquoi, nous, 
en  qualité  de  serviteurs  qui  connaissons  la  volonté  de  notre 
maître et ne l'accomplissons pas, nous recevrons beaucoup plus 
de coups et eux, parce qu'ils ne la connaissent pas, peu.

A nouveau, nous vous supplions de ne pas punir un homme ou 
de le condamner à mort sous l'impulsion de la colère, sans un 
jugement  équitable.  Car  la  nouvelle loi  ne  le  permet  pas  et 
l'ancienne, quoiqu'elle l'autorise, ne prescrit cependant pas de le 
faire arbitrairement, mais de condamner aux châtiments ou à la 
mort selon ce que mérite la faute de chacun. C'est pourquoi, vous 
qui  avez  l'autorité  et  soutenez  qu'il  vous  est  impossible 
d'appliquer la  nouvelle loi,  appliquez donc les dispositions de 
l'ancienne en ce qui concerne ces affaires-là. Mais si vous jugez 
les hommes à  être exécutés ou punis injustement,  sans  la  loi, 
soyez certains que le jour du jugement Dieu vous réclamera le 
sang de ceux que vous avez fait mourir et les membres coupés de 
ceux que vous avez punis. 

Je  vous  fais  également  cette  recommandation :  ne  soyez  pas 
vindicatifs et haineux, ce qui a valu aux princes d'Israël d'être 
blâmés par le prophète Isaïe1329, mais soyez indulgents et patients 

1329 Is 1.23
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avec  tous  ceux  qui  vous  ont  offensés  conformément  au 
commandement du Christ,  afin que lui aussi  soit doux et bon 
avec vous selon ce qu'il a dit : "Ne jugez pas et vous ne serez pas 
jugés. Ne punissez pas  et vous ne serez pas  punis.  Car  de la 
mesure dont vous mesurez, il sera mesuré pour vous"1330.

1.6 - Aux classes de soldats1331

Nous nous adressons également à vous, les classes de soldats, 
qui êtes soumis aux autorités et aux États.  Avant toute chose, 
nous faisons résonner à vos oreilles cette parole apostolique qui 
vous recommande d'obéir en tout à vos maîtres : "Ne les servez 
pas en apparence pour plaire aux hommes, mais de tout votre 
cœur,  comme  Dieu"1332.  L'Apôtre  ajoute :  "Celui  qui  vous 
rétribue, c'est le Seigneur"1333, ce qui veut dire que celui qui sert 
loyalement son maître ne doit pas s'attrister s'il subit de sa part 
des  manquements,  car  c'est  Dieu  qui  rétribuera  ses  loyaux 
services1334. En revanche, celui qui est déloyal en paroles ou en 
actes soit envers son maître, soit envers ses places fortes, soit 
envers ses biens, c'est envers Dieu qu'il est déloyal et c'est de lui 
qu'il recevra la punition de ses mauvaises actions. De plus, un tel 

1330 Lc 6.37-38
1331 En principe, les soldats faisaient partie des armées des princes. Mais les 
princes  eux-mêmes  étaient  des  soldats  au  service,  soit  de  l'empereur 
byzantin,  soit  du  roi  Géorgien,  soit  d'un  prince  arménien  ou  franc  plus 
puissant, soit même d'un émir musulman (à titre de vassaux). Mais, lorsqu'un 
dynaste  avait  perdu son patrimoine,  il  ne lui  restait  plus qu'à s'embaucher, 
avec son armée,  comme mercenaire,  souvent  contre  un petit  domaine.  La 
plupart  allaient  se  mettre  au  service  des  Byzantins,  mais  souvent,  ils 
n'avaient  pas  peur  non  plus  de  servir  des  chefs  musulmans.  Ce  fut 
notamment  le cas des oncles et  des  frères  de Nérsès  Chnorhali en Égypte 
(voir à ce sujet Gérard Dédéyan, op. cit., volume 2, ch. 4, pp. 881-926).
1332 Ep 6.6
1333 Ep 6.8
1334 Il  faut  reconnaître  que  ce point  de  vue est  plus  facile  à  prêcher  qu'à 
appliquer  ! D'autant  plus que les princes,  dépendant  de rois ou de princes 
plus importants, ne se gênaient pas du tout pour renverser la situation à leur 
profit dès que possible,  comme, par exemple,  les princes Roubéniens ! En 
effet,  à cette  époque,  tous les  hommes,  excepté  les  rois  et  les  patriarches 
devaient  obéissance  à  quelqu'un.  Donc,  ces  conseils  destinés  aux  soldats 
pouvaient tout autant s'appliquer aux princes.
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homme est exclu de la foi et pire que les incroyants. Ceux-ci, en 
effet,  bien  qu'éloignés  de  la  vraie  foi  et  des  lois  de  Dieu, 
manifestent  une obéissance et  un  attachement  fermes à  leurs 
maîtres.

Y a-t-il besoin de dire qu'il faut être loyal et aimer manifestement 
et secrètement les princes chrétiens ? Mais si un chrétien est sous 
la souveraineté d'un musulman et qu'il se nourrit et s'habille de 
ce qu'il reçoit de lui, il faut qu'il lui montre la même fidélité et 
qu'il  le serve sans  hypocrisie.  En effet,  lorsque l'Apôtre Paul 
écrivait "Esclaves, soyez soumis à vos maîtres"1335, il ne parlait 
pas de leurs maîtres chrétiens mais païens. Par-là, il a voulu, à 
l'évidence, leur montrer que la loi des chrétiens est véridique et 
qu'elle hait  l'infidélité envers les maîtres mais  aime la  fidélité 
pour  qu'ils  ne  blasphèment  pas  contre  nos  lois  et  notre  foi 
lorsqu'ils voient quelques chrétiens se montrer hypocrites avec 
eux.  Et  si  vous êtes affectés par  vos maîtres à  une tâche de 
direction ou  si  vous  vous  distinguez dans  une administration 
quelconque, conduisez-vous avec justice et droiture envers ceux 
qui vous sont soumis. Ne harcelez personne avec cruauté au-delà 
de votre droit  et  ne vous montrer  pas  durs  envers eux en les 
accusant aux bourreaux de la loi. Conformément au conseil du 
saint Baptiste, ne prenez pas plus que ce qui vous est ordonné et 
contentez-vous  de  votre  solde1336.  Conduisez-vous  avec 
compassion et charité avec tous afin que Dieu soit  également 
compatissant avec vous.

Ne méprisez pas les commandements de Dieu sous prétexte que 
vous êtes militaires et ne désobéissez pas aux évêques qui vous 
exhortent  à  les  garder.  Ne  rompez  pas  le  saint  carême 
illégalement et n'allez pas croire qu'usurper les biens des pauvres 
ou répandre le sang innocent ne sont pas des péchés ! Excepté les 
homicides au cours des guerres publiques qui se font à l'ordre 
des rois,  Dieu vous  demandera  strictement des comptes  pour 
tous les meurtres que vous aurez commis et vous soumettra à 
son jugement sévère et impartial.

1335 Col 3.22
1336 Lc 3.13
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De  même,  ne  pillez  pas  les  pauvres  injustement  et  par  la 
violence, au-delà du salaire qui est fixé et ne volez pas les biens 
de vos maîtres.  Vous aurez à  les rembourser  intégralement le 
jour du jugement. De plus, vous devez craindre Dieu et garder 
ses  commandements  plus  que  les  laïcs  car  vous  avez  à 
combattre, à toute heure, face à l'épée des ennemis. Armez-vous 
donc, plutôt qu'avec des armes matérielles, de celles de la foi, 
c'est-à-dire, la piété, la justice, la pureté, ainsi que le jeûne, la 
prière et l'aumône, afin que Dieu soit votre assaillant quand vous 
combattez et qu'il chasse vos ennemis devant vous.

1.7 - Aux bourgeois1337

Nous vous exhortons aussi, vous les citoyens et les artisans qui 
êtes assis dans les marchés pour acheter et vendre afin que vous 
meniez  une  vie  droite  et  sans  tâche.  Que  nul  ne  vende ses 
marchandises  par  des  mensonges  et  des  manœuvres  à  des 
acheteurs de bonne foi et en particulier au  bas  peuple et aux 
ignorants  en mentant  et  en jurant  faussement,  car  le jour  du 
jugement celui-là sera jugé avec les voleurs et les pillards et Dieu 
prendra ses bonnes œuvres pour les donner à ceux qu'il a lésés. 

1337 Rappelons que durant le règne de Nérsès Chnorhali, les villes détruites 
par les invasions seldjoukides  furent  reconstruites  et elles  commençaient  à 
prospérer  (Peuple  arménien,  p.  558).  La  classe  citadine  se  développait, 
composée surtout d'artisans, de commerçants et d'usuriers, sans compter les 
employés occupés par les administrations citadines et commerciales. C'est un 
changement  profond  et  durable,  déjà  amorcé  au  siècle  précédent,  qui 
aboutira aux siècles suivants à la constitution d'une bourgeoisie dynamique et 
riche qui tiendra une place de plus en plus grande dans la vie arménienne 
(Peuple arménien,  p.  585),  notamment  en soutenant  l'Église  par  des  dons 
importants (op. cit.,  p. 589). Les artisans étaient organisés en confréries et 
chaque métier avait sa rue. Il y avait également des marchés qui mettaient en 
contact  les  populations  rurales  avec les  citadins.  C'est  à ces catégories  du 
peuple que Nérsès Chnorhali adresse ses conseils. Il faut reconnaître qu'il n'a 
pas grand-chose à leur dire ! Autant les moines, les évêques, les prêtres, les 
princes  et  même  les  soldats  ont  pu  l'inspirer,  autant  le  peuple  le  laisse 
laconique ! Cette classe citadine trop impliquée dans le monde, s'enrichissant 
parfois (surtout les usuriers) par des méthodes qui devaient lui faire horreur, 
n'attire pas, à l'évidence, la sympathie du saint catholicos !
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Qu'il n'y ait pas chez vous une grande et une petite balance ou 
deux  mesures1338,  car  ces  deux  choses  sont  exécrées  par  le 
Seigneur comme le dit Salomon1339, mais vendez les travaux de 
vos mains et les objets de votre négoce avec justice et droiture 
afin que les malédictions de ceux que vous aurez trompés ne 
brûlent pas ce que vous avez mais que la bénédiction de Dieu 
entre dans vos maisons. 

Ne méprisez pas les paysans ignorants à cause de leur simplicité, 
car Dieu aime plus la probité de leur vie que les hommes vicieux 
et fourbes. Ne donnez pas votre argent à usure1340 comme le dit le 
Prophète, à ceux que la violence des gouvernements a mis dans 
la gène1341 et ne mangez pas leurs pauvres revenus avec les gains 
des intérêts, mais soyez sensibles et secourables les uns pour les 
autres comme des frères.

Ne leur réclamez que ce que vous leur avez prêté et c'est Dieu 
qui vous fera gagner les intérêts cumulés dans la vie sans fin. Le 
Christ, non seulement prescrit de prêter sans intérêts mais il dit : 
"Donnez  à  ceux  qui  ne  peuvent  pas  vous  rendre"1342.  Faîtes 
l'aumône aux indigents et aux pauvres en (prélevant leur part) de 
tous vos biens afin qu'ils soient tous purifiés par  elle et vous 
recevrez votre récompense du Christ le jour du Jugement.

1.8 - Aux agriculteurs et à tous les laïcs
Écoutez,  vous  aussi,  cultivateurs  et  laïcs  les  conseils  des 
commandements de Dieu que nous vous transmettons à tous et 
particulièrement à  ceux d'entre vous qui ont le plus besoin de 
remèdes spirituels  pour  soigner leurs  âmes de la  maladie des 
péchés.  Nous  vous  en supplions,  ne  perdez  pas  la  béatitude 
éternelle des âmes dont jouissent les saints dans le Royaume en 
menant cette vie éphémère dans les plaisirs charnels. Vous êtes le 

1338 Pr 20.10
1339 Pr 11.1
1340 Ps 14.5
1341 Ez 18.8
1342 Lc 6.34
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temple de Dieu  comme le dit  l'Apôtre1343 et  l'Esprit  de Dieu 
habite  en  vous  depuis  votre  immersion  dans  la  piscine.  Ne 
souillez donc pas vos esprits par des prostitutions impures et des 
adultères afin que, comme l'écrit Paul,  Dieu ne vous consume 
pas le jour du jugement par le feu de la géhenne1344.  Ne buvez 
pas du vin jusqu'à vous enivrer, d'où procèdent la débauche et la 
démence  qui  est  la  mère  de  la  prostitution,  de  toutes  les 
impuretés, des injustices, des disputes et des jurons injurieux qui 
mènent même aux meurtres, afin que Dieu ne vous jette pas hors 
de son Royaume avec les meurtriers et les malfaiteurs selon les 
paroles de l'Apôtre1345. Et si l'un de vous a péché contre Dieu en 
commettant ces fautes ou d'autres, qu'il ne demeure pas jusqu'au 
jour de sa mort dans la même habitude impure, mais qu'il expie 
ses fautes par la confession et la pénitence et fasse, après cela, le 
bien au lieu du mal.

D'autre part, ne transformez pas vos langues en instruments du 
diable en proférant de méchantes et cruelles injures, d'autant que 
celles qui insultent la foi, l'âme, la purification de la piscine et le 
prêtre qui a baptisé, ainsi que le visage et la bouche sont des 
fautes  aussi  graves  que  l'apostasie  et  la  circoncision.  Les 
musulmans  qui  obligent  le  chrétien  à  renier  sa  foi  ne  lui 
demandent pas d'injurier Dieu. En effet, ces injures ne visent pas 
la foi ou l'homme, mais Dieu, car la foi de tout homme pieux, 
c'est Dieu. Et celles qui insultent le baptême et le prêtre qui a 
baptisé remontent au Saint-Esprit, car c'est lui qui fait naître les 
baptisés  par  l'intermédiaire  de la  piscine.  Celles qui  injurient 
l'esprit et le visage de l'homme remontent de la même manière à 
Dieu, car l'esprit est le souffle de Dieu et le visage, l'image de 
Dieu. C'est également la bouche qui reçoit le corps et le sang du 
Christ. Donc ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu1346 avec de 
telles paroles viles et ordurières de peur que cet Esprit de Dieu 
qui est venu habiter en vous dans la piscine, ne s'éloigne de vous 
et ne cède la place à l'esprit du diable.

1343 1 Cor 3.16
1344 2 Tes 1-8
1345 1 Cor 6.10
1346 2 Ep 4.30
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Par ailleurs, nous faisons également cette recommandation à tous 
les fidèles : élevez vos enfants dans la crainte de Dieu en leur 
apprenant dès leur jeune âge à l'aimer, à être compatissants et à 
prier. Enseignez-leur les paroles des prières et ne les laissez pas 
s'habituer à dire des gros mots et des blasphèmes car c'est dans 
l'enfance que les conseils des parents s'impriment dans l'esprit 
des enfants et qu'ils s'en souviennent tout au long de leur vie. En 
échange, vous recevrez en récompense les biens du Seigneur. 
Vivez dans l'amour réciproque qui est la cime de tous les biens, 
en étant compatissants envers les pauvres, ceux qui sont nus, les 
hôtes, les prisonniers et les malades et en leur faisant l'aumône. 
Ainsi vous hériterez le Royaume en Jésus-Christ.

1.9 - Aux femmes1347

Nous recommandons également aux femmes de la nation de se 
comporter en tout avec modestie et décence comme il convient à 
des chrétiennes et plutôt que d'or et d'argent, de s'orner de pudeur 
et de dignité. Et qu'aucune ne soit une occasion de scandale pour 
les jeunes gens insensés en modifiant artificiellement la couleur 
de ses joues avec des teintures afin de ne pas précipiter son âme 
et  celle  de  celui  qu'elle  provoque  dans  le  fossé  de  la 
transgression.

Et qu'aucune ne ressemble au serpent en devenant cet instrument 
du diable qu'est une entremetteuse. Comme le serpent qui a fait 
manger à Ève le fruit de la mort par ruse, elle fait goûter à des 
femmes et des hommes égarés le fruit mortifère qui leur semble 
doux au  début  mais après  l'accomplissement de l'acte,  s'avère 
plus amer que le fiel. Celle-ci héritera les malédictions que Dieu 

1347 L'idée que Nérsès Chnorhali semble avoir des femmes, dans ce texte qu'il 
leur  adresse,  est  très  négative.  Or,  d'après  le Girk  Datastani de  Mekhitar 
Goch, la femme en Arménie, avait une situation certes inférieure à celle de 
l'homme, mais également une certaine égalité tant par rapport à son conjoint 
qu'en  ce  qui  concerne  les  questions  d'héritage.  Il  y a  de  fait  une  grande 
distance entre leur réalité et l'idée que s'en fait Chnorhali qui les voit surtout 
en entremetteuse ou en sorcière. Il faut dire que cette vision des choses était  
propre aux moines et  c'est à travers le pouvoir qu'ils  ont pris  dans l'Église 
que le christianisme est devenu de plus en plus misogyne.
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a proférées contre le serpent,  parce qu'elle s'est  approprié son 
action.

D'autre  part,  qu'aucune  de  vous  ne  pratique  la  sorcellerie 
diabolique et n'use des médications des sectes. Tous les autres 
péchés nuisent par les actes, mais celui-là s'attaque à la foi, car 
la sorcellerie est de Satan. Si la personne ne s'éloigne pas d'abord 
de Dieu et  ne se  fait  pas  son ministre et  son adorateur,  ses 
sorcelleries ne réussissent pas. C'est pourquoi, nous vous prions 
de vous éloigner d'un péché aussi grand et aussi impardonnable 
afin de ne pas être condamnées avec Satan au feu de la géhenne. 
Ce sont là des agissements de païens et non de chrétiens et le 
Christ, par son avènement, a ôté du monde l'aberration des idoles 
et  leur  malice.  Donc,  qu'aucune  de  vous  ne  devienne  la 
collaboratrice de Satan par des actes de sorcellerie et ne s'expose 
à être brûlée dans le feu de la géhenne pour l'éternité.

Il y aurait bien d'autres choses à vous dire des commandements 
de Dieu pour vous mettre en garde contre les péchés et contre 
toutes les mauvaises actions, mais que ce qui manque vous soit 
enseigné par les prêtres et les évêques qui sont établis par Dieu 
pour veiller sur vos âmes et vous faire comprendre, jour après 
jour, la parole de vérité. Quant à nous, nous prions le Seigneur 
d'ôter de vous le cœur de pierre et de vous donner un cœur de 
chair1348 afin que vous deveniez une terre féconde qui multipliera 
la semence de notre parole dans votre cœur et donnera des fruits 
en abondance,  autant  que la  troisième1349 (semence).  Alors  le 
visage joyeux et serein, nous dirons au Juge équitable le jour du 
jugement : "Me voici avec les enfants que tu m'as donnés"1350 et 
nous serons mis en même temps que vous dans  le groupe de 
droite pour la vie éternelle, en Christ Jésus Notre Seigneur qui 
est béni pour les siècles, Amen.

1348 Ez 11.19, 36.26
1349 Mt 13.8
1350 Jn 17.12
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2 - LETTRE À LA PROVINCE D'AMAYK1351

Lettre écrite au temps de son épiscopat à la demande de son frère 
le  seigneur  catholicos  Grigoris,  à  l'adresse  de  la  province 
syrienne d'Amayk en Mésopotamie, sur la requête d'un homme 
pieux appelé Arioutz, gouverneur du village de Telkouran1352, au 
sujet  des prêtres  de notre nation qui  se disputaient  sottement 
ensemble. Les uns soutenaient que la nature divine (du Christ) 
souffrit et mourut sur la croix en même temps que le corps, les 
autres, le corps uniquement. Les uns défendaient les matagh1353, 
les autres  les contestaient.  D'autre  soutenaient  que le paradis 
était spirituel et pris uniquement comme figure, sans avoir existé 
concrètement, ainsi que d'autres choses du même genre.

2.1 - Sur les souffrances et la mort du Christ
Bien que le commandement divin exhorte les hommes à examiner 
les Écritures1354 et que l'Apôtre Paul conseille de se consacrer à 
la lecture et à l'exhortation1355, cependant, ailleurs, il interdit les 
polémiques inutiles et nuisibles en écrivant à Timothée : "Fuis les 
recherches  stupides  et  insensées.  Sache  que  c'est  d'elles  que 
naissent les querelles1356. Le serviteur du Seigneur ne doit pas se 
disputer, mais il doit être doux avec tous"1357. En effet, une chose 
est d'examiner avec sagesse les Écritures selon l'ordre divin pour 
son profit  et  celui  des auditeurs  et  autre  chose,  d'y chercher 
bêtement des problèmes pour la ruine des gens simples1358.

1351 Lettres, p. 240-289 de l'édition de Jérusalem
1352 Arioutz est le prince de Telkouran. Il s'était maintenu dans cette région 
en tant que vassal de l'artoukide Timourtash qui avait également imposé sa 
domination sur Horomkla.
1353 Sacrifices d'animaux dont il sera question plus loin.
1354 Jn 5.39
1355 1 Tim 4.13
1356 On peut noter que selon son habitude,  Chnorhali prend soin d'appuyer 
tout ce qu'il affirme sur l'Écriture.
1357 1 Tim 2.24 et 6.4.
1358 Cf. Grégoire le Théologien : "Ils ont banni de leur conduite toute piété et 
n'ont en vue qu'une seule chose : les difficultés  qu'ils  pourront soulever ou 
résoudre", Les 5 discours sur Dieu, Paris 1995, Discours 1, p. 26.
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Par  exemple,  si  Adam avait  cueilli  le  fruit  de  l'arbre  de  la 
connaissance  au  bon  moment,  c'est-à-dire,  selon  le 
commandement du Créateur,  cet acte lui aurait  été bénéfique, 
ainsi  que  les  Écritures  le  montrent.  Mais  comme  c'est 
inopportunément qu'il s'en est approché, ce fruit devint pour lui 
occasion de mort1359. On trouve un grand nombre de racines dans 
la  terre  dont  les  médecins  habiles  tirent  des  remèdes  pour 
(soigner)  les  hommes.  Utilisées  sans  discernement  par  des 
ignorants,  elles  les  rendent  malades  et  les  tuent.  Une  épée, 
certains  s'en  servent  pour  le  bien  en  s'en  armant  contre  les 
ennemis et d'autres pour le mal en s'en servant contre ceux qu'ils 
aiment et contre eux-mêmes.

Il en est de même des paroles des Écritures inspirées. Pour ceux 
qui savent les examiner dans la sagesse de l'Esprit et comprendre 
leur sens, elles deviennent source de lumière et de vie selon ce 
qui est dit : "Ta parole est un flambeau pour mes pas"1360ou "Tes 
ordres  sont  une  lumière  sur  la  terre"1361 ou  encore  "Les 
commandements  de  Dieu  sont  une  lumière  et  éclairent  les 
yeux"1362 et  enfin  "La  parole  que  je  vous  ai  dite  est  vie 
éternelle"1363. En revanche, ceux qui ne s'en tiennent qu'à la lettre 
des Écritures, ne peuvent pas comprendre correctement leur sens 
spirituel  caché  parce  qu'ils  ne  prennent  pas  la  peine  de  les 
étudier1364.  Ils les caricaturent en fonction de leur entendement 
déchue et infirme, et s'imaginent qu'ils les connaissent. Il aurait 
mieux valu, pour eux, ne jamais lire les Écritures et vivre avec 
innocence comme les gens simples sans s'égarer plutôt que de 

1359 Il s'agit d'une exégèse selon laquelle l'arbre de la connaissance du bien et 
du mal et l'arbre de vie de la Genèse étaient un seul et même arbre dont le 
fruit,  au temps prévu par Dieu, devait immortaliser Adam. C'est parce qu'il 
fut consommé à contretemps qu'il devint l'instrument de sa chute. Chnorhali
appliquera cet exemple à Paul (lettre n° 11) qui s'était uni aux Grecs avant 
l'issue des pourparlers d'unité que lui-même menait avec l'empereur byzantin, 
donc avant le temps prévu par Dieu.
1360 Ps 118.105
1361 Is 26.9, version arménienne.
1362 Ps 18.9
1363 Jn 6.64
1364 Référence à une méthode d'exégèse consistant à étudier l'Écriture selon 
trois niveaux : le sens littéral historique, le sens moral et le sens spirituel. Ils 
sont sensés correspondre à trois degrés de la vie spirituelle.
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tomber  dans  le  gouffre  de  la  perdition  du  fait  de  leur 
connaissance erronée à l'instar  des publicains et des pharisiens 
qui, aveugles, dirigeaient des aveugles1365.

Ainsi, depuis le début, nous entendons dire que vous, les prêtres 
des provinces d'Amayk et de Chepeghtan, avez un comportement 
inadmissible en cette matière et  que de ce fait,  de nombreux 
schismes naissent parmi vous. En effet, vous lisez les Écritures 
saintes non pour en profiter et en faire profiter ceux qui vous 
écoutent  comme  la  règle  l'exige  des  prêtres,  mais  pour 
polémiquer  ensemble et  faire  prévaloir  vos  opinions,  pour  la 
ruine  de  ceux  qui  vous  entendent1366.  Et  vous  n'êtes  jamais 
épouvantés par la sentence terrifiante du jugement du Seigneur 
qui a estimé préférable qu'on suspende une meule d'âne autour 
du cou de celui qui scandalise, non pas l'ensemble mais un seul 
des petits qui croient en lui, et qu'on l'engloutisse dans la mer 
durant cette vie plutôt qu'il ne périsse dans le feu éternel1367. Et 
vous qui êtes pasteurs de tant de croyants et qui faites tout pour 
les  détourner  de la  confession de la  vraie  foi  et  des  bonnes 
traditions des premiers Pères, qui, au lieu de bien, leur faites du 
mal,  au  lieu de les éclairer,  les enténébrez, et  au  lieu d'herbe 
vivifiante, les nourrissez d'ivraie mortifère, quelles ne sont pas 
les châtiments et la géhenne qui vous guettent ? Nous l'avions 
déjà  appris  des  nôtres1368 qui  étaient  venus  chez  vous,  mais 
aujourd'hui, la lettre qui nous est parvenue de l'honorable prince 
Arioutz nous a fait savoir que vous vous disputez comme des 
insensés  au  sujet  des  souffrances  et  de  la  mort  de  Notre 
Seigneur, les uns disant que la nature divine du Verbe mourut 

1365 Cf. GREGOIRE DE NAZIANCE : "Ce n'est  pas  à tout le  monde qu'il  
appartient de discuter sur Dieu (…) mais à ceux qui sont déjà éprouvés, qui 
sont avancés dans la contemplation et qui, avant tout, ont purifié leur âme et 
leur corps, ou tout au moins, travaillent à les purifier", Discours 1, op. cit., p. 
27
1366 Cf.  GREGOIRE DE NAZIANCE : "Notre  grand  mystère  risque  de se 
réduire à une misérable dextérité de langage", Discours 1, op. cit.,  p. 26. 
1367 Mt 18.5-7
1368 Il semblerait,  d'après cette parole, que le patriarcat faisait visiter par les 
"siens" (sans doute des hiérarques de Horomkla) les églises isolées comme 
celles d'Amayk et de Telkouran.
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sur la Croix avec son corps, et les autres, pour les contredire, 
que l'homme seul souffrit et mourut.

A cela, il convient d'abord de rappeler aux deux partis la réponse 
du Seigneur à la question des Saducéens : "Vous êtes égarés et 
ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu"1369. Car 
vous êtes, les deux côtés, loin de la vérité des Écritures inspirées. 
Vous deviez, en les lisant, faire votre profit des paroles dont la 
signification est  évidente et honorer en silence celles qui sont 
mystérieuses,  comme  les  Écritures  elles-mêmes  l'enseignent. 
C'est ainsi que Moïse fait connaître dans le mystère de l'agneau, 
avec  des  paroles  énigmatiques,  que  ses  os  ne  seront  pas 
brisés1370. Ceux-ci symbolisent les paroles des Écritures divines 
osseuses,  incomestibles  et  inintelligibles  que  Grégoire  le 
Théologien conseille aux ignorants et aux sots de laisser de côté 
et de ne pas briser méchamment1371. C'est pourquoi, il faut que 
ceux  qui  désirent  connaître  la  vérité  sachent  avant  tout  la 
manière de procéder des Écritures pour ne pas  les contempler 
d'un seul œil, comme un borgne, mais avec les deux yeux, dans 
leurs double sens.

Le vieillard Siméon a dit que l'incarnation de notre Sauveur était 
un signe de contradiction1372 et les hérétiques qui ont parlé de son 
Économie ne l'ont pas fait d'une seule voix et en étant d'accord 
entre  eux,  mais  en  se  contredisant  les  uns  les  autres.  C'est 
pourquoi, il a fallu que les saints Pères réfutent chaque hérésie 
avec des arguments différents. C'est ainsi que Sabel le Libyen, 
dans son traité, unit la Trinité en une nature et une personne et 
qu'Arius, contre lui, la divise en trois natures et trois personnes. 
Quant aux saints Pères, comme le filet de la parabole1373, ils ont 
conservé dans l'Église ce qui était bon dans leurs paroles et en 
ont rejeté ce qui était faux,  c'est-à-dire : ils nous ont appris à 
recevoir  la  nature  unique de la  Trinité  de Sabel  et  les  trois 
1369 Mt 22.29
1370 Ex 12.46
1371 Pour écrire cette lettre, Chnorhali s'est largement appuyé sur Grégoire le 
Théologien,  l'un  des  Pères  qu'il  cite  le  plus  souvent  pour  défendre  sa 
théologie.
1372 Lc 2.34
1373 Mt 13.47-50
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personnes d'Arius et à rejeter avec mépris la personne unique de 
Sabel et la différence des natures d'Arius.

D'autre part, les hérétiques se sont également opposés au sujet de 
l'Incarnation du Verbe de Dieu. Ainsi, Nestor et ses partisans ont 
divisé l'unique Christ en deux fils et deux natures et ont qualifié 
le corps de temple du Verbe de Dieu, comme celui de n'importe 
lequel des pères pneumatophores. Ils ont soutenu, en outre, que 
l'union avait été défaite au moment de ses souffrances et de sa 
mort, refusant de dire "crucifixion et mort de Dieu" qui nous ont 
valu le salut, mais uniquement, de l'homme. Quant à Eutychès, il 
soutint, contre cette thèse, la nature unique, non par l'union mais 
par la confusion et le changement, ce qui signifie que le Verbe de 
Dieu n'a pris de la sainte Vierge que forme et ressemblance et 
n'est  pas  devenu homme en vérité et  que cette unique nature 
souffrit et mourut. Beaucoup d'autres hérétiques, comme Paul de 
Samosate et Apollinaire dirent la même chose1374.

Ainsi, les docteurs de l'Église écrivirent des traités contre chaque 
hérétique et alors qu'ils réfutaient l'un d'eux en particulier, les 
ignorants s'imaginaient qu'ils étaient du parti opposé. En effet, 
leurs écrits sont pleins de ce genre de réfutations car lorsqu'ils 
argumentent  contre  les  diviseurs,  ils  insistent  sur  l'union des 
natures et lorsqu'ils argumentent contre ceux qui les confondent, 
ils démontrent plutôt leur non-confusion. Les sots qui lisent ces 
choses-là s'égarent. Contemplant le Verbe d'un seul point de vue, 
ils  oublient  de considérer  le but  des Pères  qui  écrivirent  ces 
textes.  Ceux  qui  veulent  démontrer  l'unité  prennent  comme 
témoignage dans leurs traités les arguments pour l'union que les 
Docteurs ont opposés aux diviseurs et ceux qui sont d'accord 
avec la division, prennent ce qu'ils ont écrit contre la confusion 
pour conforter leur opposition à l'unité. Et cela a été la raison 
pour  laquelle  tous  les  hérétiques  se  sont  égarés  depuis  le 
commencement jusqu'à maintenant1375.

1374 Ces personnages ont peut-être comme point commun de prêter au Verbe 
une humanité soit incomplète, soit altérée. 
1375 Ce  passage  est  admirable  !  C'est  bien  en  effet,  dans  le  feu  de  la 
polémique, pour s'opposer ou réfuter un adversaire, et non dans la recherche 
sincère  de  la  vérité,  que  la  plupart  des  positions  hérétiques  se  sont 
exprimées ! 
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C'est  pourquoi,  nous traiterons brièvement et  clairement de la 
controverse qui vous oppose en suivant les raisonnements des 
orthodoxes, quelquefois avec nos propres arguments, quelquefois 
(en  apportant)  des  témoignages  des  Saints,  non  autant  qu'il 
faudrait vu la difficulté et l'importance du sujet, mais en tenant 
compte du manque de temps et de l'infirmité de vos esprits et de 
vos oreilles1376.

Nous nous adressons, pour commencer, à ceux qui osent dire que 
la nature divine souffrit et mourut sur la Croix. Ceux-là sans le 
savoir suivent l'hérésie d'Arius qui dit que la divinité du verbe 
était passible, comme l'affirme Grégoire le Théologien dans son 
discours  adressé  à  Clédonios au  sujet  d'Apollinaire :  "Si 
l'homme, dit-il,  n'a  pas  d'esprit  et  cela c'est  ce que les ariens 
affirment, c'est à la divinité qu'on attribue les souffrances comme 
au  moteur  de ce corps"1377.  Dans  le même ordre d'idée, saint 
Athanase dit également contre les ariens : "La divinité n'est pas 
affectée, car Dieu est esprit impassible et sans changement. C'est 
pourquoi, c'est son corps que les Juifs ont fait souffrir". Et donc, 
ceux qui disent cela (que la nature divine souffrit), ressemblent à 
des gens qui, en prenant garde de ne pas trébucher sur un petit 
caillou, se précipitent volontairement du haut d'une falaise1378. De 
la  même manière, pour  ne pas  attribuer  les souffrances  et  la 
croix  uniquement  à  l'homme,  vous  soutenez  que  la  nature 
immortelle subit  la  mort,  ce que ni les démons, ni aucun des 
méchants  hérétiques  n'osait  dire,  excepté  Arius,  comme nous 
l'avons montré plus haut et cela parce qu'il ne confessait pas (que 
le Christ) était né de la nature du Père, mais qu'il était venu au 
monde dans  le  temps  comme une quelconque créature.  C'est 
pourquoi il le déclarait passible comme toutes les créatures. Car 

1376 Nérsès Chnorhali n'exprime aucun mépris envers les prêtres d'Amayk en 
écrivant  ces  mots.  Il  faut  comprendre  que  pour  lui,  tout  homme a l'esprit 
infirme, puisque l'homme est une créature déchue, y compris lui-même. S'il 
peut, toutefois les éclairer, c'est parce qu'il s'est donné la peine d'étudier les 
saints Pères éclairés par l'Esprit Saint.
1377 GREGOIRE LE THEOLOGIEN,  Lettre  101,  §  34,  SC  n°  208,  Paris 
1974, p. 51.
1378 Comparer à Hovhannès Otznetsi : "Mais si c'est par peur de vous tromper 
que vous dites des erreurs, vous faîtes comme ceux qui, fuyant l'épée qui les 
épouvante meurent en tombant d'une hauteur" Écrits, p. 50.
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les  natures  créées,  les  intelligibles comme les  sensibles,  sont 
passibles, les anges par l'esprit et les hommes par l'esprit et le 
corps.  En revanche, la nature incréée de Dieu est inaccessible 
aux  tourments  et  aux  souffrances.  Ils  sont  si  étrangers  à  sa 
nature que même s'il  le voulait,  il  ne pourrait  pas  souffrir  et 
mourir,  quoiqu'il  soit  tout-puissant.  Mais  il  ne  veut  pas  le 
changement de sa nature qui est impassible et immortelle.

Je sais que vous lisez dans les Écritures : sang, souffrances, mort 
de Dieu et Dieu crucifié et le discours  de Zenop1379 que vous 
prenez comme référence (comporte) : "vie du Verbe et du corps" 
et  "mort  du  corps  et  du  Verbe" et  beaucoup  d'autres  choses 
semblables.  Mais  ne vous égarez pas  en comprenant  mal  des 
choses écrites dans un sens orthodoxe, car la pensée de ceux qui 
les affirment n'est pas, comme vous le croyez, de soutenir que la 
nature de Dieu est passible et mortelle. Car autre est la nature de 
Dieu et autre, la nature de l'homme. Celle de Dieu est incréée, 
éternelle,  impassible  et  immortelle.  Celle  de  l'homme,  créée, 
temporelle, passible et mortelle. Lorsque, pour nous sauver, la 
Nature créatrice voulut être avec sa créature, la lumière avec nos 
ténèbres et la Vie avec notre mort,  celui qui est sans mélange 
s'est  mélangé,  comme  disent  les  Écritures,  pour  former  un 
nouveau composé, une merveilleuse union. Car, dans le ventre de 
la  Vierge,  le Verbe mélangea et  unit  notre nature  créée à  sa 
nature  incréée,  le  passible  à  l'impassible,  le  corruptible  à 
l'incorruptible,  le  mortel  à  l'immortel  et  devint  ainsi  un  et 
indivisible, sans changement ni altération, par une union et une 
unification ineffables, dans lesquelles le fort ne fut pas vaincu 
par le faible, mais le faible fut vaincu par le fort, selon Grégoire 
le Théologien qui écrit : "L'humanité se mélangea à la divinité et 
devint une avec elle, le supérieur ayant triomphé pour qu'il soit 
autant  Dieu  qu'homme"1380.  Il  n'a  pas  anéanti  la  nature  de 
l'homme, mais de même que l'or ou un autre métal tombés dans 

1379 Théologien syrien  du Ve siècle.  On se  demande  pourquoi  ces  prêtres 
arméniens prennent Zénop comme référence.
1380 Discours  3,  p.  99.  Nous  donnons  la  traduction  française  qui  est 
probablement plus dans l'esprit du texte du Théologien : "L'homme d'ici-bas 
est devenu Dieu, puisqu'il est uni à Dieu et ne fait qu'un avec lui ; mais c'est 
ce qui était meilleur qui l'a emporté, afin que je devienne Dieu autant qu'il 
est devenu homme".
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le feu changent entièrement d'apparence et de nature sans pour 
autant perdre leur densité et leurs autres propriétés, de même, 
notre  nature,  en se  mélangeant  au  feu  divin du  Verbe a  été 
purifiée de toutes les souillures qui étaient entrées en elle de 
l'extérieur, comme les objets métalliques (sont purifiés) de leur 
rouille  par  le  feu.  Les  propriétés  de  l'essence  naturelle  de 
l'homme sont  demeurées inchangées par  l'union au  Verbe.  Et 
nous confessons qu'après l'union, il n'était pas seulement homme 
à cause du corps, ni Dieu tout nu à cause de la divinité, mais 
Dieu et homme, non l'un homme et l'autre Dieu, selon Nestor et 
ses  partisans,  mais  l'un  et  le  même véritablement  homme et 
parfaitement Dieu. Car Dieu s'est fait homme et le Verbe s'est 
fait chair et ce n'est pas un être qui a habité dans un être mais 
l'unique  et  même  (être),  celui  du  Verbe  incarné,  portait 
quelquefois l'humain comme homme, lorsqu'il permettait à l'âme 
ou au corps humain de pâtir de ce qui leur était propre, c'est-à-
dire, avoir faim et soif, dormir, peiner, pleurer, s'attrister, avoir 
peur, ignorer et tout le reste et quelquefois, lorsqu'il le voulait, il 
manifestait  le  divin à  travers  les  signes  innombrables  et  les 
prodiges divins. Non que l'un subissait  les choses viles et que 
l'autre manifestait les puissantes, comme le divisent ceux qui le 
divisent, attribuant à l'homme les larmes et ce qui est semblable 
et au Verbe de Dieu la résurrection de Lazare et d'autres, mais 
Celui qui les avait unifiées portait ce qui était propre à chaque 
nature comme il le voulait, l'humain comme homme, car il était 
homme et le divin comme Dieu car il était Dieu.

C'est pourquoi, les docteurs de l'Église, dans ce qu'ils ont écrit au 
sujet de la divinité et de l'humanité de Notre Seigneur,  citent 
pour  les  deux  les  paroles  des  Évangélistes  et  des  Apôtres. 
Lorsqu'ils commentent les plus humbles comme celles-ci : "Mon 
Père est plus grand que moi"1381 ou "Mon esprit est fort  mais 
mon corps est faible"1382 ou "Non pas ma volonté mais que ta 
volonté soit faite"1383 ou la sueur coulant comme des gouttes de 
sang à cause de l'angoisse et le "Mon Dieu, mon Dieu pourquoi 

1381 Jn 10.28
1382 Mt 26.41
1383 Lc 22.42
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m'as-tu  abandonné ?"1384 et  "Je  vais  vers  mon  Père  et  votre 
Père"1385 et  "Mon Dieu et  votre Dieu"1386 et  ce que dit  Paul : 
"Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires"1387 et 
"Jésus était fidèle à son créateur ayant été mis un peu plus bas 
que les anges"1388 et "Au jour de sa chair, il offrit des prières et 
des supplications véhémentes à grand cri à celui qui était capable 
de le sauver de la mort"1389 et "Obéir à Celui qui lui a soumis 
toute chose"1390, ils disent que toutes ces paroles et celles qui sont 
semblables sont écrites de lui selon son humanité1391. Et pourquoi 
donc ? Afin qu'après la manifestation de sa  divinité au monde 
par  sa  Résurrection  et  son  Ascension  au  ciel,  les  hommes 
n'aillent pas croire qu'il n'avait pas assumé la nature humaine ou 
qu'il l'avait assumée mais que celle-ci avait été transformée en 
nature divine. Car  si  les hérétiques ont dit les pires choses et 
qu'ils osent encore prétendre qu'il n'avait pris qu'une apparence 
de corps,  dans quel gouffre ne seraient-ils pas  tombés si  (les 
Évangélistes  et  les  Apôtres)  n'avaient  parlé  que  des  choses 
glorieuses et jamais des humbles ?

Mais ces paroles de l'Évangéliste : "Au commencement était le 
Verbe et le Verbe était près de Dieu et le Verbe était Dieu"1392 et 
"Avant qu'Abraham fut, je suis"1393 et "Combien de fois j'ai voulu 
rassembler  tes  enfants"1394 (dite)  à  Jérusalem et  celles  de 
l'Apôtre :  "Par  lui  a  été établi  tout  ce qui  est  au  ciel et  sur 
terre"1395,  "La  lumière  de  la  gloire  et  l'empreinte  de  son 

1384 Mt 26.46
1385 Jn 20.17
1386 Jn 20.17
1387 Ep 1.17
1388 Hb 3.2
1389 Hb 5.7
1390 Hb 5.8
1391 "Les termes  plus  élevés,  attribue-les  à la divinité(…),  les  termes  plus 
humbles, rapporte-les au composé", Grégoire le Théologien, Discours 3, op.  
cit., p. 98. Tout le passage s'appuie sur lui.
1392 Jn 1.1
1393 Jn 8.58
1394 Mt 23.37
1395 Col 1.16
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essence"1396 et toutes les autres de ce genre, sont dites proprement 
au sujet de sa divinité, et les paroles telles que : "Mon Père et 
moi nous sommes un"1397,  "Celui qui m'a vu a vu le Père"1398et 
"Personne ne connaît le Père sinon le Fils"1399 et "'Tu es le Christ, 
le Fils de Dieu"1400 et celles qui sont semblables se rapportent à 
l'union du Verbe et de la chair.

Les paroles qui sont écrites au sujet de sa seule divinité l'ont été 
afin qu'on ne pense pas, comme Paul de Samosate, qu'il a reçu 
son commencement de la Vierge mais (pour affirmer) qu'il est né 
du Père avant  les siècles. Mais après l'union, les Écritures ne 
distinguent  pas  les  noms  et  les  faits  qui  appartiennent  à  la 
Divinité ou à l'humanité à cause de l'union ineffable. C'est ainsi 
qu'ils attribuent quelquefois ce qui est propre à  l'humain, à la 
Divinité et quelquefois ce qui convient seulement à l'humain, au 
Divin, comme cette parole du Seigneur : "Personne n'est monté 
au ciel excepté celui qui en est descendu, le Fils de l'Homme"1401. 
Or,  lorsqu'il  était  au  ciel  avec  le  Père,  il  n'était  pas  et  ne 
s'appelait pas  Fils de l'Homme mais uniquement Fils de Dieu. 
Ailleurs, l'Apôtre attribue à sa Divinité les noms qu'il reçut après 
être devenu homme. Il dit : "Jésus-Christ  est  le même, hier et 
aujourd'hui et pour  les siècles"1402 "Hier" signifie sa  naissance 
intemporelle du Père qui est propre à sa divinité, "Aujourd'hui", 
le mystère de l'Économie et le "même pour l'éternité", le règne 
sans fin de sa divinité et de son humanité unies. Tout ce qui est 
pareil et convient à sa divinité, elles l'attribuent à son humanité et 
les plus  humbles qui conviennent à  l'humanité,  à  sa  Divinité. 
Pourquoi,  sinon  pour  montrer  le  mode  sans  séparation  de 
l'union ?1403 

1396 Hb 1.3
1397 Jn 10.30
1398 Jn 14.9
1399 Mt 12.26
1400 Mt 16.16
1401 Jn 3.13
1402 Hb 13.8
1403 Cf. Grégoire le Théologien : "Ils savent que les expressions plus hautes 
et plus dignes de Dieu s'appliquent à la divinité,  tandis que celles qui sont 
humbles  et  plus  humaines  conviennent  au Nouvel  Adam, au Dieu devenu 
passible pour vaincre le péché", Discours 4, op. cit., p. 103.
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C'est dans le même esprit qu'il faut comprendre ses souffrances 
et sa mort que nous n'attribuons pas à la divinité nue ou à la 
seule humanité mais à l'union ineffable. Attribuer les souffrances 
et  la  mort  à  la  divinité est  une impiété,  comme nous l'avons 
démontré plus haut, et la mort de l'homme à elle seule ne pouvait 
pas  sauver les créatures.  Alors quoi ? Ceux qui veulent vivre 
pieusement  en  Christ  doivent  confesser  ceci :  étant  Dieu  et 
homme unis, immortel et mortel, il mourut par le mortel tout en 
restant  immortel par  l'immortel,  non l'un mort  et  l'autre  resté 
immortel, mais en tant que un et le même, uni dans l'union, il 
mourut  par  l'humain  comme homme,  comme il  l'a  voulu  et 
demeura immortel par sa divinité en tant que nature immortelle 
de  Dieu.  Et  qu'il  soit  mort  en  vérité  et  qu'il  soit  resté 
véritablement  immortel  dans  sa  mort,  les  prodiges  qui  sont 
arrivés  le  montrent.  Car  ne  plus  respirer  sur  la  croix,  être 
enveloppé et être mis au tombeau prouvent sa mort. Le fait de 
remettre souverainement son esprit dans les mains de son Père et 
l'écoulement du sang et de l'eau par deux sources d'un corps mort 
comme d'un  vivant  signifient  que son  immortalité  ne  l'a  pas 
quitté. C'est pourquoi la mort du mortel a été attribuée à Dieu 
immortel et l'immortalité de l'immortel,  à  la  nature mortelle à 
cause de l'union. Le sens de cette parole qui vous égare : Vie du 
Verbe attribuée également au corps et mort du corps attribuée 
également au Verbe, est le suivant : de même que la mort  du 
corps  est  attribuée au  Verbe,  de  même la  vie du  Verbe  est 
attribuée au corps. Or, en disant  attribuée on ne veut pas dire 
que c'est incertain comme pour nous, mais absolument vrai. Car 
il est réellement mort et il était réellement vivant dans la mort1404. 
Et si ton esprit créé et infirme ne comprend pas les œuvres du 

1404 Devant ces commentaires, on pourrait penser que la formule de l'union  
hypostatique de  la  théologie  byzantine  permet  mieux  d'expliquer  que  le 
Christ  soit  à  la  fois  vivant  et  mort  sur  la  croix.  Mais  elle  implique  une 
acrobatie intellectuelle et philosophique qui répugnait aux Arméniens. C'est 
comme vouloir donner une explication rationnelle à un fait dépassant toute 
raison et toute logique. On remarquera que Nérsès Chnorhali ne prétend pas 
prouver ses affirmations par des arguments rationnels mais uniquement par 
des  citations  de faits  rapportées  par  les  Évangiles,  acceptés  par  la  foi : la 
mort du Christ  sur la croix et le fait qu'il était  toujours en vie prouvés par 
l'écoulement du sang et de l'eau de son côté percé constatés par des témoins 
et rapportés par les Évangiles. Il demande une adhésion par la foi. D'ailleurs, 
la formule byzantine, elle aussi, n'est acceptable que dans la foi !
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l'Incrée, ne doute pas et ne faiblit pas dans ta foi mais crois qu'il 
est le  vrai Dieu à qui tout est possible, et de mourir et de rester 
vivant dans la mort,  et ce que tu ne peux pas comprendre par 
l'examen de l'intellect, tu le comprendras par la vertu de la foi. 
Applique  ton  esprit  aux  Écritures  avec  discrétion  et  tu  ne 
t'égareras pas de la vraie foi. Comprends non seulement la lettre 
mais aussi l'esprit de ce qui est dit avec raison et ne fausse pas 
les écrits droits avec sottise. Je te laisse examiner par toi-même 
les écrits des Pères au sujet des souffrances, et ne citerai que 
quelques-uns des plus importants. 

Grégoire le Théologien dit  dans  son discours  sur  la  nativité : 
"Mort comme homme, ressuscité comme Dieu. Non l'un mort, et 
l'autre ressuscité, mais le Verbe qui s'est uni à la chair mourut 
selon  son  humanité  et  ressuscita  selon  sa  Divinité".  Il  dit 
ailleurs : "Passible par son corps, impassible par sa divinité. Le 
même, céleste et terrestre, visible et invisible, compréhensible et 
incompréhensible".

Quant à saint Athanase, il dit dans son Traité sur la Foi : "Le 
corps  mortel  n'a  pas  nuit  à  la  Divinité  immortelle  qui  était 
incorruptible mais c'est plutôt lui qui est resté incorruptible par 
la puissance de l'Immortel. Celui qui saisit est toujours maître de 
ce qui est saisi. En effet, à cause de son union au Verbe éternel, 
c'est la mort  qui fut  détruite par  lui d'une manière admirable, 
comme  le  roseau  par  le  feu,  tandis  que  le  Verbe  étant 
incorruptible, en fit profiter le mortel auquel il était uni pendant 
qu'on le livrait aux souffrances". Il dit, par  ailleurs,  contre les 
ariens qui attribuaient les souffrances à la Divinité : "Comment 
pouvez-vous dire que le Verbe incarné est passible ou comment 
qualifiez-vous le corps passible d'incréé ? Vous blasphémez en 
disant que l'essence incréée du Verbe est créée et en disant que le 
corps passible est incréé vous tombez dans une double erreur. 
Ou bien vous pensez que les souffrances étaient apparentes selon 
l'impiété des Manichéens ou bien vous les attribuez à la nature 
incréée de Dieu, et en disant cela, vous prétendez que le Père et 
le Saint Esprit sont mortels et vous devenez ainsi plus impies que 
tous les hérétiques. Car c'est le corps consubstantiel aux mortels 
qui est mort et ni le Père, ni l'Esprit n'ont revêtu la chair, comme 
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l'impie Valentinien le dit, mais seul le Verbe s'est fait chair1405. 
C'est  pourquoi,  ajoute-t-il,  nous  confessons le Christ  Dieu et 
homme. Nous ne le divisons pas en disant cela, que cela ne soit 
pas  ! Les souffrances et la  mort  qui lui sont attribuées, nous 
confessons qu'elles appartiennent au corps du Verbe et que le 
Verbe, lui, est demeuré sans changement et sans altération. C'est 
lui-même qui est à la fois passible et impassible : par sa nature 
divine sans changement, impassible et par son corps, passible et 
ayant goûté la mort comme l'a dit Pierre1406. C'est pourquoi, ils 
s'égarent,  ceux qui disent que celui qui a  souffert  n'est pas  le 
même que celui qui n'a pas souffert. Nul autre que le Verbe lui-
même ne souffrit et ne mourut par sa chair. Car  le Verbe lui-
même, l'impassible et l'incorporel, accepta de devenir une chair 
passible afin de sauver  les hommes par  ses  souffrances".  Le 
même bienheureux Athanase dit ailleurs1407 : "Quand le serviteur 
gifla le corps, le Verbe en parla comme d'une gifle reçue par le 
Verbe lui-même : "Pourquoi me frappes-tu ?".1408 Et le prophète 
disait  au  sujet du Verbe impalpable :  "J'ai  livré mon dos aux 
coups et mes joues aux gifles et je n'ai pas détourné mon visage 
de la honte des crachats"1409. Car tout ce que souffrait le corps 
humain du Verbe, le Verbe, uni à la chair, se l'appropriait afin 
que nous puissions à notre tour communier avec la divinité du 
Verbe.  Et  c'était  une  chose  prodigieuse,  car  c'était  lui  qui 
souffrait et lui qui ne souffrait pas. Il souffrait par le passible car 
son propre corps souffrait, et en même temps il était, lui, sans 
souffrances,  inséparable du corps  qui souffrait.  Étant  Dieu,  il 
était impassible par nature, cependant l'incorporel étant uni à un 
corps passible, le corps aussi avait en lui le Verbe impassible qui 
effaçait sa faiblesse". Tout cela d'Athanase.

Que ces quelques paroles, entre beaucoup d'autres, dites par les 
Saints et par  nous au sujet des souffrances de Notre Seigneur 
suffisent,  compte tenu du manque de temps,  à  résoudre votre 
problème. Ce n'est donc pas  la nature immortelle de Dieu qui 

1405 Jn 1.14
1406 1 P 4
1407 Épître à Épictète ch. 6. 
1408 Jn 18.23
1409 Is 50.6
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subit  les  souffrances  et  mourut,  point  qui  suscite  votre 
controverse, mais l'unique et même Dieu et homme mourut selon 
son humanité et demeura immortel selon sa divinité, comme cela 
a été démontré plus haut. C'est pourquoi on dit : Dieu crucifié, 
souffrances  de  Dieu,  sang  et  mort  de  Dieu.  Dorénavant,  les 
prêtres  ou  les  laïcs  qui  s'opposeront  à  ce  que  nous  avons 
clairement exposé et détourneront de la vérité les gens simples de 
notre peuple, retranchez-les d'entre vous. Séparez ces méchants 
de  votre  communauté1410 comme  des  étrangers.  Ils  seront 
également séparés de nous par  l'esprit  comme cet Arius,  ainsi 
que de la gloire du Fils de Dieu tant qu'ils demeureront, sans se 
convertir, dans leurs traditions erronées.

1410 1 Cor 5.13

428



2.2 - Sur l'usage d'offrir des matagh1411

Nous  avons  su,  par  ailleurs,  qu'il  y  avait  entre  vous  une 
controverse  au  sujet  des  animaux  sans  raison (égorgés)  à  la 
résurrection du  Seigneur  ou en mémoire des âmes  endormies 
qu'on appelle matagh,  les uns les approuvant et les autres, les 
désapprouvant et les récusant, parce que "vous offrez, disent-ils, 
le sacrifice ancien comme les Juifs".

1411 Matagh signifie  jeune,  tendre,  nouveau.  La  raison  pour  laquelle 
l'offrande qu'on fait  à certaines  fêtes,  notamment  à Pâques,  s'appelle  ainsi 
n'est  pas  élucidée.  Toutefois,  selon  Grigor  Tatévatsi,  il  s'agirait  d'un  mot 
composé  de la  racine  du  verbe  madoutsanel qui  signifie  présenter,  offrir, 
approcher et  de  agh qui  signifie  sel.  Comme le précise  Nérsès  Chnorhali, 
cette coutume d'offrir des sacrifices d'animaux est un rite païen christianisé 
par  saint  Grégoire  l'Illuminateur.  Elle  n'a  donc  pas,  selon  lui,  de  racine 
hébraïque. Cela dit, même si les sacrifices de l'Ancienne Alliance avaient un 
sens radicalement différent des sacrifices des peuples païens, il n'en reste pas 
moins qu'il y a une analogie dans les rites et c'est pourquoi, faire remonter 
cette  coutume  arménienne  à  St  Grégoire  ne  suffit  pas  à  complètement  à 
effacer  le  soupçon d'une  référence au Lévitique,  surtout  lorsqu'on lit  dans 
Hovhannès Otznetsi la phrase suivante : "Il convient de présenter, à la Sainte 
Table,  du pain  non levé et  du  vin pur  selon ce que  sourb  Grigor  nous a 
transmis et ne pas se soumettre aux traditions des autres nations chrétiennes. 
Car le saint  Lousavoritch,  ayant  apporté ce qui était  conforme à la loi,  en 
donna  l'ordre,  de  par  son autorité  apostolique,  à  ceux qui  étaient  sa  part 
(allusion  à  la  tradition  selon  laquelle  chaque  apôtre  reçut  une  partie  du 
monde comme juridiction,  St  Grégoire  ayant  hérité  de  celle  de  Thaddée), 
comme aussi  de mélanger le sel  béni aux victimes des agapes,  afin que la 
nation s'approprie, selon le rite des Lévites, la grâce de l'Église et nous, nous 
devons le suivre et ne pas y renoncer et ne pas faire les choses d'une manière 
nouvelle" (Écrits, p. 25). Le rite en question se trouve en Lv 2.13 qui précise 
: "Vous  mettrez  sur  toutes  vos offrandes  de  sacrifice  du  sel  du  Seigneur. 
Vous n'omettrez pas le sel  de l'alliance sur vos sacrifices ; avec toutes vos 
offrandes vous présenterez du sel". Le sel est un produit inaltérable, qui est 
purificateur de surcroit.  Il symbolise l'alliance éternelle qui unit Dieu à son 
peuple (selon Tatevatsi,  le sel est un symbole du Christ).  Cette grâce est à 
présent appropriée par l'Église et il faut y faire participer la nation. C'est ce 
que veut dire Hovhannès Otznetsi. Plusieurs éléments que Nérsès Chnorhali 
interdit, comme d'attacher des rubans rouges aux cornes de l'agneau ou de le 
recouvrir  d'un  drap  rouge,  ont  clairement  une  symbolique  pascale  et 
christique. Il est fort possible que dans certains coins reculés, il y ait eu une 
confusion dans l'esprit des gens mais certainement pas au point de prendre le 
matagh pour l'Eucharistie.  C'est certainement l'influence de l'environnement 
nouveau dans lequel l'Église arménienne était plongée depuis plus d'un siècle 
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Le  sang  des  victimes  et  des  sacrifices  des  Juifs servaient  à 
expier, à leur place, les péchés involontaires du peuple, mais ils 
préfiguraient  symboliquement  le  sang  du  Christ  qui  devait 
obtenir la  rémission (des péchés) de tout  l'univers et  jusqu'au 
sacrifice de l'Agneau de Dieu sur la Croix, ils étaient recevables 
parce qu'ils se faisaient à l'ordre de Dieu. Mais à la venue de la 
Vérité,  les  ombres  et  les  figures  ont  été  abrogées,  car  elles 
n'étaient plus utiles, comme une lampe, au lever du soleil, après 
l'obscurité  de  la  nuit.  Et  donc,  le  matagh de  Pâques  ou  le 
mémorial de ceux qui reposent en Christ faits selon la loi juive 
sont non seulement à rejeter, mais ils sont même pernicieux et 
nuisibles et celui qui les accomplit révèle qu'il n'est pas encore 
sauvé de ses péchés par le sang du Christ et qu'il sert à nouveau 
l'ombre des lois1412.

Examinons d'abord comment la loi de Moïse ordonnait de faire la 
Pâque et si notre matagh se fait de la même manière, alors il est 
à rejeter. Voici le leur : le 10 du mois de Nissan, prendre dans sa 
maison un agneau mâle né dans l'année et le garder jusqu'au 14 

qui  oblige  Nérsès  Chnorhali  à  préciser  le  sens  du  matagh, surtout  à  le 
démarquer du rite lévitique, devenu, selon cette lettre, une source de conflits 
et de mésentente avec des Syriens qui sont d'ailleurs difficiles à identifier.
1412 Selon cette lettre, (voir infra), ces critiques proviendraient de Syriaques
jacobites.  Or, il s'agit plutôt d'objections qui cadrent mieux avec celles que 
pouvaient faire des gnostiques dont la caractéristique est le rejet  absolu de 
l'Ancienne Alliance. Dans la mesure où Nérsès  Chnorhali semble répondre 
aux premiers, on peut se demander si, dans cette région isolée, des Syriens 
adeptes de sectes gnostiques ne fréquentaient pas l'Église arménienne en se 
faisant  passer  pour des Jacobites ? Cette  hypothèse expliquerait  également 
toutes les questions posées tout au long de la lettre qui semblent provenir de 
l'intérieur même de l'Église, soit de fidèles, soit même de prêtres. Comme les 
sectaires  gnostiques  ou  néo-manichéens  se  prétendaient  chrétiens,  ils 
fréquentaient généralement les églises chrétiennes et sapaient sournoisement 
la foi des orthodoxes. Cela apparaît dans tous les témoignages des sources à 
leur  sujet.  D'ailleurs,  dans  la  lettre  de  Grigor  Magistros adressée  au 
patriarche  syriaque  Jean VIII  (1049-1057)  (lettre  67,  p.  148-164),  nous 
apprenons  que  les  Tondrakiens chassés  par  lui  de son  duché  de 
Mésopotamie, s'étaient adressés au second en se prétendant chrétiens et en 
demandant à être reçus dans son église tels quels. Nous ignorons la décision 
prise  par  le  patriarche  syrien.  Une  autre  hypothèse  est  que  ses 
correspondants  eux-mêmes,  à savoir les  prêtres  arméniens  de Chepeghtan, 
lui  présentaient  ces  critiques  contre  le  matagh comme  provenant  de 
Syriaques orthodoxes jacobites.
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du même mois et, à la veille du 15, l'immoler, le rôtir et marquer 
les portes avec son sang et ensuite, se ceindre les reins, prendre 
un  bâton  en  main  et  le  manger  en  marchant  comme  des 
voyageurs  avec des azymes et  des herbes amères.  Quant  aux 
autres sacrifices pour les péchés, ils se faisaient suivant divers 
rites en fonction de la transgression commise.

Maintenant, exposons aussi le nôtre et (voyons) s'il ressemble au 
leur ou s'il en est tout à fait différent. Eux, ils choisissaient un 
agneau d'un an et nous, d'un mois ou plus ou moins, comme cela 
tombe,  sans  nous  soucier  de  s'il  est  mâle  ou  femelle.  Ils  le 
prenaient chez eux cinq jours avant et nous, le même jour ou 
comme cela tombe. Eux, ils l'immolaient la veille de l'ancienne 
Pâque  et  nous,  le  matin  de  la  nouvelle Pâques.  Eux,  ils  la 
mangeaient  debout  et  en pleine nuit  ;  nous,  assis  et  dans  la 
journée. Eux,  avec des azymes et des herbes amères et nous, 
avec du pain levé et sans herbes amères. En ce qui concerne les 
autres  immolations,  chez  eux,  elles  étaient  pour  les  vivants. 
Nous, celles que nous faisons sont en mémoire des morts afin 
que, contre la distribution que nous en faisons aux pauvres, Dieu 
leur fasse miséricorde.

Par  quel  point  peuvent-ils  dire  que  le  nôtre  ressemble  aux 
sacrifices des Juifs? En vérité, absolument pas, mais uniquement 
en mentant et en débitant des mots, car celui qui fait le leur est 
assurément loin de la  vérité,  mais  le nôtre n'est  pas  selon le 
même esprit – à Dieu ne plaise ! - mais tout à fait différent du 
leur.

Quelle est l'origine du nôtre, d'où et de qui vient-il, il faut le dire 
afin que les ignorants n'en aient pas une idée confuse mais que la 
vérité  soit  évidente  pour  tous.  Il  est  écrit  dans  les  livres 
canoniques de saint Sahak qu'après la conversion de la nation 
arménienne de l'erreur des idoles à la connaissance de Dieu par 
l'intermédiaire  de  saint  Grigor,  les  Kourm1413 croyants 
s'approchèrent de lui et lui dirent : "Nous et nos fils nous vivions 
des sacrifices impurs des païens. Que votre souveraineté ordonne 
d'indiquer quels seront nos moyens d'existence et de quoi nous 

1413 Les Kourm étaient les prêtres de l'Arménie païenne.
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vivrons ?" Alors, il décida de leur donner, dit-il, le dixième de 
tout, comme jadis aux prêtres lévites. Les animaux sans raison 
que le peuple sacrifiait  aux  idoles mortes,  il ordonna qu'il les 
offre  dorénavant  au  Dieu  unique après  les  avoir  immolés  et 
assaisonnés  de  sel  béni,  à  Pâques,  pour  la  résurrection  du 
Seigneur, aux fêtes du Seigneur et des grands saints ainsi qu'en 
mémoire de ceux qui  se  sont  endormis en Christ,  en don de 
charité pour nourrir les pauvres en leur nom et il prescrivit de 
donner  des  parts  de  ces  victimes  aux  Kourm croyants,  nos 
seulement le gibier et la  viande qu'on donne aujourd'hui, mais 
beaucoup  d'autres  choses  qui  sont  aujourd'hui  tombées  en 
désuétude  à  cause  de  la  pauvreté  et  de  la  parcimonie  des 
donateurs.  Et  leurs  fils,  il  leur  fit  donner  une  instruction 
chrétienne pour qu'ils soient les prêtres et les clercs de l'Église et 
vivent des dons du peuple.

Donc, la raison pour laquelle notre nation fait des matagh, quand 
et par qui cela fut institué, nous vous l'avons écrit en vérité. Non 
selon les sacrifices des Juifs ! A Dieu ne plaise ! Car celui qui le 
fait est anathématisé avec eux, mais pour rendre au vrai Dieu ses 
créatures que les païens sacrifiaient aux fausses idoles et offrir 
au  créateur  les  animaux  qu'il  a  créés  comme les  patriarches 
d'avant la loi, Abel, Noé et Abraham le faisaient. De même qu'au 
bois sculpté par les païens s'est substitué le bois de la Croix et 
qu'aux statues de forme humaine, l'Image du Père qui, ayant pris 
la forme de notre nature, a été clouée sur la Croix, comme sourb 
(saint)  Grigor  le  dit  dans  les  paroles  de  la  prière  qu'il  fit 
suspendu au  gibet1414,  de même, leurs  victimes sacrées furent 

1414 Cette  prière  se  trouve  dans  le  livre  d'Agathange.  Nous  en  citons  le 
passage en question : "Parce que les hommes se sont plu à adorer des statues 
d'homme, taillées avec art dans le bois par des sculpteurs,  il prit lui-même 
l'image d'un homme afin de soumettre à son image divine les sculpteurs de 
statue,  ceux qui les aiment  et ceux qui les adorent.  Parce que les hommes 
avaient pris l'habitude d'adorer des statues sans souffle à l'image des morts, il 
devint lui-même, sur la Croix, une statue morte. Il mourut et expira pour les 
soumettre promptement à son image par ce qui leur était familier. Il fit de sa 
croix un hameçon et de son corps un appât pour l'univers entier afin de les 
attirer  à la table royale dans le royaume éternel  de sa divinité.  Au lieu de 
bois  sculpté,  il  dressa  sa  Croix  au  centre  de  l'univers  afin  que  ceux  qui 
habituellement  adorent  le  bois  acceptent,  par  ce  qui  leur  était  familier, 
d'adorer  le  bois  de la  Croix et  la  statue  humaine  fixée  sur  elle.  (…)  Les 
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transformées  quand  il  les  a  retournées  du  mensonger  et  du 
nuisible vers le vrai et le profitable. Si les chrétiens des autres 
nations n'ont pas l'habitude de le faire, que nul ne condamne le 
nôtre pour cela, car ils ne l'ont pas reçu par tradition de leurs 
premiers Pères comme nous et si leurs chefs ne l'ont pas prescrit, 
c'est parce qu'ils n'ont pas  eu besoin de le faire comme notre 
Illuminateur. Et ce qui est prescrit par saint Grigor serait-il plus 
petit que ce qui l'a été par les saints Apôtres, lui qui ne fut pas 
moindre qu'eux en endurant des souffrances insupportables pour 
le Nom du Christ et en convertissant tant de nations à l'adoration 
de Dieu, grâce à la force divine qu'il lui avait insufflée ?

Cependant,  nous posons cette question à  nos contradicteurs  : 
même si cela n'avait pas été institué par saint Grigor mais par 
l'un des derniers et des plus insignifiants (patriarches) quel mal y 
aurait-il à faire des matagh à Pâques ou pour le repos des âmes ? 
Montrez-nous les dommages qui en découlent pour les âmes en 
justifiant vos paroles par des témoignages des Écritures et nous 
consentirons à  y renoncer ou bien nous vous montrerons leur 
utilité et que non seulement ils ne sont pas nuisibles mais utiles 
aux âmes et vous, renoncez à votre mauvais procès.

Lorsque le Créateur créa la race des animaux sensibles, la parole 
divine témoigna à leur sujet que "Dieu les vit et voici, ils étaient 
tous bons"1415. Or, par la suite, le même Créateur les sépara les 
uns des autres et appela certains d'entre eux purs et permit de les 
manger comme les végétaux et d'autres, impurs et interdit d'en 

hommes ont aimé les statues représentant de vaines idoles. C'est pourquoi, le 
Fils  de Dieu prit  corporellement  une image d'homme pour ressembler  aux 
hommes et montant sur le promontoire de la Croix comme sur une éminence 
élevée, il montra aux créatures la mort vaincue. Le voyant donc au sommet 
de  l'univers,  ils  exultèrent,  l'adorèrent  et  se  soumirent.  Et  parce  que  les 
hommes  avaient  l'habitude  de  se  réjouir  dans  les  temples  des  idoles  en 
offrant des sacrifices aux muets, toi, tu as invité l'univers au sacrifice de ton 
Fils en disant : "L'animal que j'ai engraissé est immolé, mon festin est prêt" 
(Mt 22.4) (…) Parce que les hommes mangeaient la chair et buvaient le sang 
des animaux sacrifiés aux idoles, il répandit son sang sur le bois. Opposant 
le  bois  de  la  Croix  aux  bois  sculptés,  sa  personne  aux  statues  d'hommes 
impurs, son sang aux libations de sang, il revivifia les corps des hommes." 
(Agathange, Histoire des Arméniens, Erévan, 1983, p.)
1415 Gn 1.31
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manger.  Il  demanda  aux  hommes  de  lui  offrir  les  purs  en 
sacrifice,  ce  que  révèle  Noé  qui,  après  le  déluge,  offrit  en 
holocauste un animal pur de chaque espèce1416, dont le Seigneur 
respira l'odeur agréable. Donc, ceux que la Parole divine déclara 
purs,  sont purs  et comestibles sans cas de conscience et ceux 
qu'il déclara impurs, sont impurs et dégoûtants pour les croyants 
et celui qui en mange s'oppose à l'ordre de Dieu, sauf le porc qui, 
impur  avant,  a  été  purifié  par  l'ordre  du  Saint  Esprit  par 
l'intermédiaire de l'Apôtre pour séparer les croyants en Christ de 
la  communauté  des  Juifs.  Donc,  si  nous  avions  offert  des 
matagh de ces animaux  impurs  en disant  que le sel béni les 
purifie, comme les Syriens qui purifient les nourritures souillées 
par la prière, vous auriez peut-être été en droit de protester. Mais 
lorsque,  sans  le sel  béni,  ces animaux  dont  nous faisons  des 
matagh sont purs et comestibles par tous, pourquoi, cela étant, 
les estimes-tu impurs et nocifs ? Est-ce les prières des prêtres et 
les paroles des prophètes, des Apôtres et des Évangélistes qui 
sont lues sur le sel marqué, de surcroît, par le signe de la Croix 
qui rendent impurs, à tes yeux, les animaux purs et comestibles, 
par ailleurs, quand l'Apôtre Paul dit de purifier par la parole de 
Dieu et les prières non seulement les nourritures et les boissons 
offertes à Dieu mais celles de tout le monde et de ne les manger 
qu'ensuite1417 ?  Donc  tu  penses  comme  les  Manichéens qui 
commencent par maudire les nourritures et les mangent après1418. 
Oh toi ! Lis et comprends les paroles que les prêtres lisent sur le 
sel en le bénissant et montre ce qu'il y a de nocif en elles et nous 
te pardonnerons ta hâblerie. Mais si tu ne peux pas le montrer 

1416 Gn 8.21
1417 1 Cor 10.31
1418 Les manichéens avaient une relation très compliquée avec les nourritures 
: étant, comme tout le reste, matérielles et donc impures et renfermant,  par 
ailleurs,  des  parcelles  de  lumière,  elles  mettaient  les  élus,  censés  être 
entièrement  détachés  du  monde  et  ne  pas  attenter  à  la  lumière  divine 
présente  en  tout,  dans  un  grand  embarras.  Néanmoins,  ce dernier  pouvait 
consommer  des  aliments  non  prohibés  contenant  plus  de  parcelles  de 
lumière, mais ils étaient préparés et servis par un "auditeur". Il commençait 
donc par maudire celui qui les lui présentaient,  dégageait  sa responsabilité 
en affirmant qu'il n'avait pris aucune part à la série de crimes ayant abouti à 
la confection de son repas, puis, absolvait le coupable et finissait par manger 
(Cf.  H.-C.  PUECH,  Encyclopédie  Universalis  2005,  article  "Manichéens", 
DVD Version 10).
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cesse de dire des méchancetés et ne scandalise pas le peuple de 
Dieu.  Il y en a  qui sont  égarés par  vos fictions ! Quant  aux 
évêques des Syriens1419, selon ce que nous avons appris de leurs 
compatriotes,  ils  (autorisent)  de  manger  le  fromage  des 
musulmans la conscience tranquille, ainsi que les cadavres des 
animaux les plus dégoûtants, comme ils en ont l'habitude, mais 
interdisent  le  fromage  des  arméniens  car,  disent-ils,  de  la 
pressure  provenant  du  matagh de  Pâques  pourrait  l'avoir 
touché1420 ! A ceux-là, il convient de dire la parole du Seigneur 
adressée aux Juifs : "Vous filtrez les moustiques et vous avalez 
les chameaux"1421et "Comment vois-tu la paille dans l'œil de ton 
frère  sans  remarquer  la  poutre  qui  est  dans  le  tien  ?"1422. 
Toutefois notre agneau n'est ni un moustique, ni de la paille, en 
termes de péchés mais déclaré bon et pur par la Parole de Dieu, 
alors que les nourritures souillées par les rats sont aussi graves 
comme péchés que le chameau et la poutre. Par quel amour de la 
contestation et surtout par quelle tromperie des démons peuvent-
ils croire que des nourritures et des boissons souillées par  des 
reptiles morts et qualifiées d'impures par Dieu, sont purifiées par 
les  prières  de  leurs  prêtres  et  considérer  comme souillés  les 
agneaux consommés avec le sel de la bénédiction que les prêtres 
leur donnent (à manger) après l'avoir béni avec la parole de Dieu 
et  leurs  prières,  et  qui,  même sans  cela,  étaient déjà purs  au 
témoignage de Dieu ?

Si c'est, selon vous, le nom de Dieu que les prêtres prononcent 
sur  le  sel  qui  rend  les  animaux  impurs,  et  impropres  à  la 
consommation,  alors  vous  êtes  secrètement  des  ministres  des 
démons. Si c'est le sel qui les souille, pourquoi alors en mettez-
vous dans vos hosties ou dans les autres nourritures ? Car si le 
sel  souille  l'agneau  qui  est  seulement  la  figure  de  l'Agneau 
véritable, il doit souiller encore plus le véritable sacrifice quand 
vous en mélangez ! Si vous dites : "C'est parce que vous suivez 
l'ancienne  loi  que  cela  nous  répugne"  (dites-nous)  où  nous 

1419 Cf. note 361.
1420 On peut  s'étonner  qu'un évêque syriaque  ait  pu dire  une telle  chose ! 
Peut-être s'agit-il d'un ragot que Nérsès Chnorhali a cru un peu facilement ? 
1421 Mt 23.24
1422 Mt 7.3
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choisissons l'agneau comme dans la loi ? Quand le mangeons-
nous la nuit, sans en laisser jusqu'à l'aube, avec des azymes et 
des herbes amères, le bâton à la main, les sandales aux pieds et 
les reins ceints d'une ceinture, sans briser les os et tout ce qui est 
écrit dans la loi ? Si nous le faisions, vous auriez raison d'être 
scandalisés. Mais nous, ce n'est pas l'ancienne Pâque que nous 
mangeons, ni la nuit, ni comme première nourriture comme eux, 
mais  après  la  résurrection du Seigneur et  dans  la  journée du 
dimanche après  avoir  goûté au  corps  et au  sang du véritable 
Agneau.  Si  nous le faisions,  il aurait  fallu d'abord manger la 
figure et ensuite la vérité et non seulement nous brisons les os 
mais nous les jetons et nous en laissons jusqu'au lendemain et 
c'est le même jour qu'il est immolé et rôti.

Si vous demandez : quelle est la nation chrétienne qui avait cette 
coutume avant  vous ? Nous vous répondrons que les chefs de 
chacune  d'elles1423 ont  imposé  à  leurs  peuples  des  traditions 
différentes et variées comme ils l'ont voulu, de la même manière 
qu'il en existe un grand nombre chez vous qui sont blâmés par 
les autres comme rompre le jeûne le vendredi, ne pas confesser 
les péchés et manger de toutes les nourritures impures et bien 
d'autres. Quoique ce que notre Lousavoritch nous a transmis soit 
recevable en tout comme venant du Saint-Esprit (il faut dire) que 
l'immolation des agneaux à Pâques n'est pas de lui. Il le reçut de 
l'Église des Romains et nous l'a  transmis.  Encore aujourd'hui, 
cela se pratique dans toutes les églises des Francs avec plus de 
soin que chez nous car  l'agneau rôti  le jour  de Pâques,  ils le 
mettent sur l'autel avec le sacrifice et après la communion aux 
Saints Mystères, les prêtres le distribuent et en donnent une part 
à  chacun et ils le mangent dans l'église même avant toutes les 
autres nourritures ordinaires1424.

Cependant, nous sommes très étonnés par l'incohérence de vos 
paroles, car quand nous vous demandons pourquoi vous mettez 

1423 Dans l'esprit  de Nérsès Chnorhali, chaque nation chrétienne a reçu son 
chef qui lui enseigne ce qui lui semble bon pour elle.
1424 On a le sentiment que quelqu'un de son entourage lui a affirmé de telles 
choses, on ne sait sur quelles bases, car c'est un fait acquis que le matagh fut 
établi par St Grigor. D'ailleurs, un tel usage existait-il vraiment dans l'Église 
latine ?
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du sel et de l'huile dans vos hosties, vous courez vers l'Ancienne 
Alliance  pour  y  chercher  des  témoignages  sur  le  Nouveau 
Mystère du Christ : "C'est parce que Moïse ordonna de mettre du 
sel sur tous les sacrifices"1425,  dites-vous et "Élisée assainit les 
eaux du Jourdain avec du sel"1426. Pour l'huile, vous dites : "La 
colombe apporta des feuilles d'olivier dans l'arche"1427 et "L'huile 
servait  à  oindre les prêtres et  les prophètes". Et  lorsque nous 
vous demandons pourquoi vous mangez des nourritures souillées 
par des souris et des animaux impurs, nous vous tournez vers la 
Nouvelle (Alliance). C'est parce que le Christ  a  dit : "Ce n'est 
pas ce qui entre par la bouche qui souille l'homme, mais ce qui 
en sort"1428 - ce qu'il n'a pas dit au sujet des nourritures impures, 
mais du lavement des mains1429 -. Vous avancez aussi, au sujet 
de ces interdictions, le drap de toile vu par  Pierre,  avec cette 
parole : "Lève-toi, Pierre, immole et mange"1430,  ce qui n'a pas 
été  dit  pour  (autoriser)  à  manger  les  chiens,  les  loups,  les 
serpents  et  les  grenouilles,  mais  se  rapporte  aux  païens  qui 
devaient être purifiés de leurs souillures par  la  prédication de 
Pierre comme en témoigne la parole citée. Car quel sens pourrait 
bien avoir cette permission du ciel donnée à Pierre, qui avait été 
abreuvé d'Esprit Saint1431, d'immoler et de manger des souris, des 
lézards et ce qui y ressemble ? Vous avancez également la parole 
de l'Apôtre : "Rien n'est impur"1432 et "Toutes les créatures de 
Dieu sont pures"1433 et d'autres paroles de Paul. En disant cela, il 
ne donne pas l'ordre d'être comme des fauves carnassiers et de 
manger  encore  plus  que  les  païens  de  toutes  les  bêtes 
abominables, la gueule béante comme une bête féroce, mais pour 
(dénoncer)  les  faux  prophètes  qui  interdisaient  aux  croyants 
venant du paganisme de se marier et de manger de la viande, non 
seulement celle des animaux impurs,  mais également celle des 
1425 Lv 2.13
1426 3 R 2.19-22
1427 Gn 8.11
1428 Mt 15.11
1429 Mt 15.20
1430 Ac 10.13
1431 Le jour où l'esprit Saint descendit sur les Apôtres réunis dans la chambre 
haute. 
1432 Rm 14.14
1433 Rm 14.20
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purs. C'est à leur sujet que Paul écrit cela. Il dénonce ainsi en 
écrivant  à  Timothée :  "Ceux  qui  interdisent  le  mariage  et 
s'abstiennent  des  nourritures  que Dieu  a  préparées  pour  être 
consommées par les croyants et ceux qui ont la connaissance de 
la  vérité"1434.  Remarquez  que  c'est  à  propos  des  chairs  des 
animaux  purs  qu'il  dit  :  "Que  Dieu  a  préparées  pour  être 
consommées  par  les  croyants",  c'est-à-dire  qu'il  en  a  donné 
l'ordre et a interdit de manger des impurs. En effet, on ne trouve 
nulle part,  ni dans l'Ancienne, ni dans la Nouvelle (Alliance), 
l'ordre donné par  Dieu à  ses  fidèles de manger des animaux 
impurs. Ceux qui les ont mangés (ou qui le font) ont agi contre 
ses commandements et  ont  été punis.  David,  comme tous  les 
autres prophètes, les accuse dans ce psaume : "Ils se sont fait 
initier  à  Belphégor  et  ils  ont  mangé  les  sacrifices  et  les 
cadavres"1435.

Si vous dites : "Cela, c'était dans l'Ancienne (Alliance). Dans la 
Nouvelle, la distinction entre nourritures (pures et impures) a été 
abolie", montrez-nous clairement qui dans la Nouvelle a permis 
de manger les fauves et les cadavres et nous vous suivrons. Si 
vous ne pouvez pas nous dire où se trouve (cette permission), 
nous produirons,  nous,  un (témoignage) non des petits  et  des 
insignifiants, mais des douze Apôtres, des soixante-dix et de tous 
ceux qui ont établi la Nouvelle Alliance, réunis (en concile) à 
Jérusalem qui prescrivirent aux croyants venant du paganisme, 
avec (l'interdiction) de l'idolâtrie, de l'adultère, du meurtre et de 
la prostitution, de s'abstenir de manger des viandes étouffées, 
ainsi que Luc le raconte dans les Actes des Apôtres1436.  Donc, 
vous  avez établi  comme loi,  contre celle de Dieu,  que "Tout 
aliment  qui  te  fait  envie,  tu  peux  en  manger,  sans 
1434 1 Tim 4.3
1435 Ps 105.28. Ce passage jette une lueur sur la pratique des Arméniens qui 
gardaient,  en  termes  de  prescriptions  alimentaires,  les  lois  de  l'Ancienne 
Alliance, sauf pour le porc. En effet, comme le démontre Nérsès Chnorhali, 
selon eux, elles n'ont pas été explicitement abolies par le Christ. Pour lui, le 
verset  au sujet  des ce qui souille l'homme concerne l'obligation de se laver 
les mains et n'est pas une abolition des prescriptions alimentaires de la Loi. 
En fait, pour lui, ce qui est aboli dans l'ancienne Loi, ce sont les sacrifices et  
tout ce qui préfigurait  le sacrifice du Christ  devenus obsolètes,  tout ce qui 
était ombre et type de la Vérité. 
1436 Ac 15.20
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discrimination".  Cette  règle  n'est  pas  pour  des  hommes 
intelligents et raisonnables mais pour des chiens et des porcs qui 
sautent la gueule ouverte sur tout ce que leur œil aperçoit. Si tel 
était  le  cas,  le  Christ  aurait  été  le  ministre  du  péché  de 
gourmandise en donnant aux hommes une loi plus libérale que 
celle des Juifs et des païens car le premier péché qui provoqua 
notre mort fut la gourmandise. Que devient alors cette parole du 
Seigneur : "Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et 
des  pharisiens,  vous  n'entrerez  pas  dans  le  Royaume  des 
Cieux"  ?1437 L'essentiel,  dans  les combats  ascétiques,  c'est  de 
vaincre la gourmandise. C'est ainsi que tous les saints ont été 
justifiés. Et si le fait de réduire les nourritures permises plait à 
Dieu, alors s'approcher de celles qu'il n'a pas permises est contre 
sa  volonté. Cela est clair même pour les ignorants.  Pierre lui-
même qui a entendu cette parole, pourquoi n'a-t-il pas accompli 
l'ordre céleste en mangeant les animaux impurs, si elle avait été 
dite au sujet des aliments ? Il mangeait tous les jours un peu de 
pois  et  cela  lui  suffisait,  comme  en  témoigne  Grégoire  le 
Théologien dans  son discours  sur  la  pauvreté.  Mais  laissons 
toutes ces choses et leurs autres nombreuses traditions dépravées 
à  l'examen du Juge céleste.  Nous  avons dit  ce peu pour  que 
personne des nôtres, en les entendant, ne prête l'oreille à leurs 
discours et ne s'égare de la vérité en les croyant droits.

Et maintenant, tournons nos paroles vers vous, peuple qui nous 
avez été confié par le Seigneur pour vous montrer, d'après vos 
questions, comment il faut faire le matagh de Pâques, celui qu'on 
appelle  Térounakan (du  Seigneur),  et  celui  qu'on  offre  en 
mémoire des défunts,  sans  scrupule de conscience et selon la 
volonté de Dieu, en en excluant tout ce qui a été introduit après 
par les ignorants, afin qu'il soit accompli sans péché.

Commençons par celui de Pâques. Que le prêtre marque le sel 
avec la croix du Christ en disant sur lui le psaume et les prières 
qui sont prescrits et qu'on le fasse manger à l'agneau pour qu'il 
soit purifié par la Parole de Dieu et les prières, comme cela est 
écrit.  En effet,  même s'il est  naturellement pur,  comme il  est 
préparé pour être offert à Dieu, il doit être encore plus purifié. 

1437 Mt 5.20
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Qu'on l'immole là où c'est possible, comme les autres animaux, 
et  que  personne,  par  ignorance,  n'en recueille le  sang  ou  le 
consomme, comme nous entendons dire que des insensés le font, 
car  consommer le sang des animaux,  c'est  comme manger un 
cadavre. En effet, c'est le sang demeuré dans le cadavre qui le 
souille et le rend impropre à la consommation parce que le sang 
est impur selon la parole de Dieu adressée à Noé : "Ne mangez 
pas  la chair  avec le sang, son souffle"1438.  Que personne n'ait 
l'audace d'oindre les montants des portes avec le sang de l'agneau 
comme des ignorants affirment qu'ils le font ! Cela est un (rite) 
juif et  celui qui le pratique est  maudit.  Les montants  de nos 
portes sont nos sens qui sont oints par le sang du Christ. Qu'on 
grille (l'agneau) et qu'on donne au prêtre sa part qui est l'offrande 
au Seigneur et qu'on mange le reste avant ou après les autres 
nourritures,  cela est indifférent. Qu'on suive cet exemple pour 
faire les  matagh des autres fêtes du Seigneur et des Saints de 
Dieu !

Quant aux matagh promis à Dieu qu'on appelle Térounakan (du 
Seigneur), qu'il se fasse ainsi : que les prêtres lisent les prières 
sur le sel et qu'ils le donnent à l'animal ; qu'ils l'immolent, qu'ils 
prélèvent  la  part  du  prêtre  et  qu'ils  distribuent  le  reste  aux 
pauvres et aux nécessiteux, sans faire de discrimination, afin que 
cela  soit  agréable  à  Dieu.  Ce  qui  est  ajouté  par  les  prêtres 
ignorants dans le rituel, comme couvrir l'animal d'un drap rouge 
ou attacher des bandelettes à ses cornes comme dans l'ancienne 
loi, ignorez-le complètement. Cela est superflu, ne sert à rien et 
provoque des scandales.

Lorsque quelqu'un voudra faire un matagh à la mémoire de ceux 
qui sont endormis en Christ, que cela se passe ainsi : que tous les 
prêtres se réunissent à la porte de l'église, qu'ils soient nombreux 
ou  peu  nombreux  ou  qu'il  n'y  en  ait  qu'un  seul,  avec  le 
propriétaire du sacrifice. Qu'ils mettent le sel devant la  sainte 
Croix, qu'ils chantent le psaume prescrit et l'office et qu'ils lisent 
les lectures et les prières avec une grande crainte ; qu'ils fassent 
mémoire du nom du défunt de tout  leur cœur,  ardemment,  et 
qu'ils demandent la rémission de ses péchés au Seigneur. Qu'ils 

1438 Gn 9.4
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donnent le sel béni à l'animal, qu'ils l'immolent et prélèvent la 
part  des  prêtres  et  avec le reste,  qu'on nourrisse  d'abord  les 
affamés et les nécessiteux et ensuite, s'il en reste, les amis et les 
parents. Excepté le premier jour, qu'on n'en conserve pas dans sa 
maison pour  le lendemain et  les  jours  suivants  car  c'est  une 
offrande faite à Dieu. Que nul ne dise comme un ignorant qu'on 
ne peut pas faire célébrer le sacrifice du Christ pour les défunts 
sans  avoir  fait  d'abord  un  matagh.  Dire  cela  est  une grande 
impiété. Car  l'immolation des animaux ne vaut  qu'en tant  que 
don de charité pour  aider les vivants ou les morts,  parce que 
Dieu nous a commandé de lui offrir de tout ce que nous avons 
par  l'intermédiaire des pauvres et donc, avec des fruits  et des 
graines,  également des animaux  vivants.  Mais  le sacrifice du 
Christ,  que  les  saints  prêtres  commémorent,  avec  une  foi 
authentique,  pour  le  défunt  est  d'une  grandeur  qui  dépasse 
l'entendement et le discours. Si par l'unique sacrifice du Christ 
sur  la croix le péché d'Adam fut effacé de la nature humaine, 
pour qui croit que le sacrifice offert par le prêtre est l'unique et 
même sacrifice que le Christ offrit, s'il est célébré plusieurs fois 
pour le défunt, quels peuvent donc être ces péchés que le Père 
céleste,  à  cause  du  sacrifice  de  son  Fils  Monogène,  ne  lui 
remettra pas,  s'il est mort dans une foi droite et repenti de ses 
péchés ? Mais le don de charité, que ce soit la chair des animaux 
sans raison comme le matagh ou un autre don de ce qui existe, 
aide  grandement  les  vivants  et  les  morts.  C'est,  en  effet,  la 
charité qui, la tête haute, sera glorifiée au Jugement1439. En plus, 
avant le jour de la résurrection, l'âme du défunt ressent de la joie 
lorsque les vivants offrent pour lui des prières et des aumônes 
devant Dieu.  A la  résurrection des morts,  c'est  la  charité qui 
placera à droite du Christ celui qui l'a pratiquée et lui donnera 
d'entendre le : "Venez, les bénis de mon Père, hériter le Royaume 
des Cieux,  car  j'ai  eu faim et  vous  m'avez donné à  manger, 
puisque vous l'avez fait, non seulement à un grand nombre ou à 
un petit nombre mais même à un seul, de ces plus petits de mes 
frères, c'est à moi que vous l'avez fait"1440.

1439 Jc 2.13
1440 Mt 25.35-40.
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La raison pour laquelle nos premiers Pères ont prescrit de donner 
du  sel  béni  à  l'animal  offert  avant  de  l'immoler,  nous 
l'expliquerons aussi.  Le sel est  symbole de pureté,  comme le 
Christ l'a dit à ses disciples : "Vous êtes le sel de la terre".1441 Ils 
devaient  la  purifier  de  sa  souillure  par  la  parole  de  la 
prédication. En effet, la terre et tout ce qu'elle contient, bénis à 
leur  création  par  le  Créateur,  ont  été  maudits  après  la 
désobéissance de l'homme, selon le principe qu'avec le prince 
condamné, ses sujets le sont également. C'est pourquoi ils sont 
devenus impurs.  Nous purifions donc, pour commencer, le sel 
par  la Parole de Dieu que nous lisons, par  l'invocation de son 
saint Nom et par l'empreinte de la Croix et nous le donnons à 
manger  à  l'animal  de  ce  monde que  nous  voulons  offrir  au 
Créateur pour qu'en se mélangeant à sa chair, il le purifie de la 
malédiction ultérieure et  lui  rende sa  première pureté et  qu'il 
devienne ainsi digne d'être offert à Dieu. Telle est la signification 
du sel de bénédiction1442.

Et  donc,  affermissez vos  âmes sur  le fondement de cette foi 
véritable que nos premiers Pères ont posé. Et si un étranger vous 
enseigne quelque chose de contraire  à  la  tradition des  saints 
Pères, chassez-le d'entre vous, car  un peu de levain de malice 
corrompt toute la pâte1443, comme le dit l'Apôtre de Dieu, Paul.

1441 Mt 5.4
1442 Nérsès Chnorhali se donne beaucoup de mal pour expliquer ce rite sans 
faire référence à l'Ancienne Alliance. Comme nous l'avons déjà vu, et comme 
Hovhannès  Otznetsi l'affirme  explicitement,  (cf.  note  n°…),  le  sel  est 
directement lié au commandement de Dieu de saler toute offrande qui lui est 
présentée. Si les Syriaques en mettaient (selon Chnorhali) dans leur hostie, 
c'est bien pour la même raison, en signe de l'alliance éternelle de Dieu et de 
son  peuple,  bénédiction  dont  l'Église  a  hérité. C'est  donc  l'héritage  des 
bénédictions  de l'Ancienne Alliance  qui  est  signifié  par  ces  recours  à  des 
pratiques  bibliques.  C'est  pourquoi,  on  trouve,  dans  les  rites  des  églises 
orientales,  tant  de  symboles  de  l'Ancienne  Alliance  et  Chnorhali  a 
certainement tort de vouloir les "gommer" et d'en donner des explications qui 
les  affadissent.  Il  faut  ajouter  que  l'Église  se  distingua  précisément  des 
gnostiques qui se disaient même les vrais chrétiens (certains acceptaient Paul
et  rejetaient  Pierre par  exemple)  par  le  fait  d'établir  une  continuité  entre 
l'Ancienne  Alliance  et  la  Nouvelle,  de  se  dire  héritière  des  bénédictions 
d'Israël. 
1443 1 Cor 5.6
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2.3 - Sur le paradis
Nous avons appris  par  ailleurs  que quelques prêtres  de votre 
province mélangée, faussement appelés savants,  prêchaient une 
autre  dissidence  erronée  en  disant,  selon  les  balivernes  de 
certains Syriens,  que le Paradis  de Dieu, dont Moïse a  parlé, 
n'existe  pas,  pas  plus  que  l'Arbre  de  Vie,  l'Arbre  de  la 
Connaissance ou le fruit concret qu'Adam mangea, mais que cela 
fut écrit comme figure Ce qu'ils disent là n'est pas nouveau, mais 
a été avancé autrefois par certains hérétiques, leurs maîtres, et 
notamment par le maître du mal, Satan et c'est poussés par lui 
qu'ils  affirment  ces  choses-là.  Il  veut  ainsi  faire  croire  aux 
hommes que toutes  les  créatures  de Dieu  qui  sont  invisibles 
n'existent pas, car lorsqu'il arrivera à les en convaincre, il pourra 
obtenir que tous pensent à  Dieu à  la manière de l'insensé qui 
disait dans son cœur : "Il n'y a pas de Dieu"1444.  Ils estimeront 
alors que toutes ces choses, à l'instar des chimères des païens, 
dont on dit qu'elles ont seulement un nom et pas d'existence, sont 
des mensonges et des fables. A cela nous répondons clairement et 
brièvement :  celui  qui  pense cela  est  extrêmement loin de la 
vérité et doit dire que toutes les préfigurations de la nouvelle 
vérité  (dans  l'Ancienne Alliance)  sont  des  paroles  creuses  et 
seulement des mots.

Selon eux, l'arche de Noé dont on dit qu'elle était la figure de 
l'Église, est aussi un mensonge et n'a pas existé, pas plus que 
l'arbre de Sapog avec le bélier qui étaient les figures de l'Agneau 
suspendu1445, les bâtons de Moïse et d'Aaron qui étaient les types 
de la Croix, l'immolation de l'agneau et les premiers-nés, la Mer 
Rouge qui est le type des péchés qui avaient englouti le monde, 
Pharaon et ses armées qui sont Satan et ses démons submergés 
en  elle,  l'ancien  Israël qui  nous  représente  nous  qui  par 
l'immersion dans la piscine avons traversé l'abîme de l'impiété, la 
mer (qui symbolise) la mer de ce monde, la colonne de nuée qui 
était le signe de l'Esprit Saint, la manne (symbole) du Pain de 
Vie, le breuvage (type) du fait que nous devions être abreuvés du 

1444 Ps 13;1
1445 Dans la version arménienne de la Bible, Abraham vit un bélier retenu par 
les  cornes  dans  le  feuillage  de  l'arbre  de  Sapog (Gn  22.13).  C'était  une 
préfiguration de l'Agneau véritable suspendu sur l'arbre de la Croix.
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divin, le rocher qui n'était  pas  de pierre,  mais,  selon Paul,  le 
Christ  lui-même qui  les  suivait1446.  Je  renoncerai  à  parler  de 
l'autel, de l'arche, des offrandes des divers sacrifices, de Josué, 
fils  de  Navé1447 et  du  recul  du  Jourdain,  de  la  traversée  du 
peuple, de la destruction de Jéricho, des guerres gagnées, de la 
terre des promesses qui est encore aujourd'hui parmi nous, de la 
Jérusalem d'en bas  elle-même qui  est  la  figure de celle d'En-
Haut,  du mont Sion (figure) du céleste, du temple de Salomon 
figure de l'Église et de tout ce qui est raconté dans l'Ancienne Loi 
qui est, pour les docteurs de la Nouvelle Vérité, sa préfiguration.

Donc,  ils pensent que les luminaires qui sont  dans  le ciel,  le 
soleil,  la  lune et  les  étoiles,  n'existent  pas  non plus  dans  la 
mesure où ils les prennent aussi pour des figures, le premier, de 
la nouvelle loi, le deuxième de l'ancienne et les derniers, de la 
multitude des Saints. Ils disent également que le Christ ne s'est 
pas assis sur l'âne et l'ânon mais sur les Juifs et les Païens et que 
ce n'est pas le figuier qu'il a desséché mais les péchés. Mais, tout 
ce  que  nous  avons  énuméré  existe  certainement,  sans  aucun 
doute.  Ce  sont  aussi,  en  même  temps,  des  figures  d'autres 
réalités. Il faut croire qu'il en est de même du Paradis. Il s'agit 
bien  d'arbres  réels,  concrets  et  toujours  verdoyants,  comme 
Philon l'affirme : "Dans le récit, le paradis est un lieu luxuriant 
plein  de  toutes  les  espèces  de  fruits,  mais  pour  l'esprit,  il 
symbolise  autre  chose"1448.  L'Arbre  de  Vie  et  l'Arbre  de  la 
Connaissance étaient de vrais arbres comme les autres dont la 
nature  est  formée des quatre éléments comme ceux que nous 
avons actuellement, mais ils avaient un autre aspect et étaient 
beaucoup plus beaux. Leurs fruits étaient des fruits réels dont les 
espèces  nous  sont  inconnues,  l'un,  de vie selon la  nature,  et 
l'autre  de  mort,  non  selon  la  nature  mais  à  cause  de  la 
transgression.  Les  fleuves étaient  des  fleuves d'eau  jaillissant 
d'une source unique, en quatre bras selon ce que dit Moïse. Les 
docteurs  de l'Église relient (toutes ces choses) à  la  vérité par 
diverses analogies : le paradis (figurant) l'Église ; l'Arbre de Vie, 
le Christ ;  l'arbre de la connaissance, la part  du malin dont il 

1446 1 Cor 10.1-4
1447 C'est le nom du père de Josué dans la traduction arménienne de la Bible.
1448 Sermon 1 sur la Genèse

444



nous  a  commandé de nous abstenir  et  de nous éloigner ;  les 
autres arbres, les commandements de Dieu qui sont bons et font 
du bien à ceux qui s'en nourrissent et que nous avons reçu l'ordre 
de manger en cultivant  et  en gardant  (le paradis)  ;  la  source 
unique (avec les quatre bras), les quatre évangélistes ainsi que de 
nombreux autres mystères ;  l'ancien Adam,  le nouvel Adam ; 
Ève devenant l'Église qui jaillit du côté du Christ ; et le serpent, 
le diable.

Donc, si selon leur théorie toutes ces choses perdent leur réalité 
parce qu'elles sont des figures,  alors le paradis aussi  se perd. 
Mais si tout en étant réelles, elles deviennent figures des autres 
choses, elles ne perdent pas leur réalité mais subsistent en vérité. 
Le Paradis de Dieu était assurément parfaitement réel comme il 
est écrit dans le récit, même s'il est pris comme symbole. Si c'est 
parce  qu'elles  sont  maintenant  invisibles  qu'ils  les  jugent 
inexistantes, ils se trompent dans leur ignorance. En effet, avant 
le  déluge,  les  hommes  étaient  près  du  Paradis  comme nous 
l'apprend Moïse en disant : "Le Seigneur Dieu fit sortir Adam et 
le fit  habiter  en face du Paradis  des délices"1449 afin qu'en le 
voyant constamment ils aient la nostalgie de sa beauté, qu'ils se 
repentent,  qu'ils  reviennent  de  leur  première  faute  et  qu'ils 
deviennent ainsi dignes d'y retourner, selon l'exégèse des saints 
Docteurs. Aucun des fils d'Adam n'en fut digne excepté Enok qui 
plut à Dieu et fut transféré vivant au Paradis, pour l'espérance 
des justes et pour leur servir d'exemple comme le révèlent ceux 
qui  sont  inspirés  par  le  Saint  Esprit.  Celui  qui  garde  les 
commandements de Dieu peut espérer en hériter, comme Enok, et 
celui qui refuse de l'écouter en sera exilé, comme jadis Adam. 
Les saintes Écritures montrent que la route du paradis fut fermée 
aux hommes après le déluge, parce qu'ils n'étaient même plus 
dignes de le voir  tant  le péché avait  augmenté (et  le restera) 
jusqu'à  son  second  avènement  où  (le  Christ)  le  donnera  en 
héritage éternel à ceux qui auront produit ses fruits. C'est ainsi 
qu'il promit au larron : "Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le 
paradis"1450. S'il n'y avait pas eu de paradis, comment le Seigneur 
et le Créateur du paradis aurait-il pu promettre de lui donner 

1449 Gn 3.24
1450 Lc 23.43
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l'inexistant ?  Si  le  paradis  était  un  commandement,  comme 
certains  l'affirment,  quel  commandement  donnait-il  (en  lui 
donnant  le paradis)  au  larron mort ?  Les  inexistants,  ce sont 
ceux qui réduisent à néant ce qui est en vérité !

Nous disons de plus à ceux qui contestent : Si vous affirmez qu'il 
ne  s'agissait  pas  d'un  arbre  et  d'un  fruit  mais  d'un 
commandement  que  Dieu  leur  donna,  quel  était  donc  ce 
commandement ? L'un de ceux qui sont actuellement écrits ou un 
autre récemment inventé ? Montrez-le et persuadez-nous par des 
témoignages des Écritures, ou bien soyez convaincus que tout (ce 
que vous dites) est faux. En effet, quel péché de ceux qui sont en 
nous a-t-il commandé à Adam d'éviter, lui dont la nature était 
incorruptible et  n'avait  besoin de rien comme les Écritures en 
témoignent1451 ? De la prostitution peut-être ? Où sont les désirs 
d'une nature  impassible ?  Elle n'était  absolument  pas  comme 
aujourd'hui car  les hommes devaient venir au monde selon un 
autre mode après avoir gardé le commandement, ainsi que notre 
Lousavoritch l'atteste1452.  Ce fut  uniquement lui et celle à  qui 

1451 Les  Pères  orientaux,  en  général,  du  moins  avant  le  Concile  de 
Chalcédoine,  pensaient  qu'Adam était  incorruptible,  puisque  "Dieu  n'a pas 
fait la mort" (Sg 1.13). Grégoire de Nysse écrit, par exemple, que "l'homme, 
œuvre  et  imitation  de  la  nature  divine  (…)  n'avait  pas  en  lui-même  par 
nature, ni comme propriété essentielle jointe à sa nature, la capacité de pâtir 
et de mourir, lors de sa toute première origine" (Traité de la Virginité, Paris, 
1966, p. 399, traduction Michel Aubineau).  Adam était  donc impassible et 
incorruptible et n'avait que faire des commandements. 
1452 Dans la prière prononcée par St Grigor Lousavoritch pendant qu'il était 
suspendu  au  gibet,  il  laisse  entendre  que  la  génération  des  hommes  au 
Paradis  devait  se  faire  selon  un  mode qui  est  inconnu aujourd'hui : "Oui, 
Seigneur, si nous étions demeurés dans ton commandement et si nous avions 
observé  cette  interdiction  par  laquelle  tu  voulais  éprouver  notre  vertu,  tu 
nous aurais donné la vie sans fin, exempte de peines, de labeurs, de péchés, 
de  chagrins  et  affranchie  de  la  vieillesse.  Après  avoir  conçu et  nous  être 
multipliés  sans honte selon ton commandement  dans le Paradis  où tu nous 
avais  placés,  revêtus  de  gloire  en  guise  d'habits,  si  nous étions  demeurés 
dans ton commandement, de même que tu as élevé Enok après qu'il eut usé 
du saint mariage et qu'il eut engendré des fils, de même, après avoir joui du 
Paradis et connu la condition terrestre, comme tu nous l'as montré avec Enok, 
nous aurions été  transférés  par  toi  à l'immortalité  de l'état  angélique  et  tu 
nous aurais transportés d'un coup dans ton Royaume, préparé d'avance pour 
nous  quand  le  monde  n'était  pas  encore  fondé.  (Agathange,  p.  50-52). 
Grégoire de Nysse écrit "Le mode de multiplication de la nature angélique 
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Dieu le maria qui le connurent et personne d'autre. Le meurtre 
sans doute ? Où est celui avec lequel il était en relation qui le mit 
en colère ou suscita sa jalousie d'où procèdent les meurtres ? Le 
vol ? Que pouvait-il voler et à qui ? Voilà pourquoi tu ne peux 
pas dire lequel des commandements qui furent prescrits, Adam a 
transgressé. Tu dis : Adam n'est pas un homme mais le symbole 
des hommes, Ève n'est pas une femme mais le symbole du genre 
féminin et nous sommes nés non pas des symboles mais d'autres 
(qu'Adam et Ève) réels. Le serpent n'était pas un serpent comme 
ceux qu'on voit aujourd'hui rampant à nos pieds à cause de son 
mensonge1453,  mais  simplement  Satan  et  toutes  ces  choses 
deviennent pour toi mensonges et fables. Sinon, tu admettras que 
le paradis avait une existence matérielle concrète. 

Dieu a planté le paradis à l'Orient, le troisième jour, en même 
temps que les autres végétaux et les autres arbres ainsi que les 
docteurs l'exposent : Basile, Jean, Éphrem et tous les Saints qui 
ont parlé de ce mystère et que nous trouvons trop long de citer 
un par un. Quant au comment, son créateur seul le sait. Et nous, 
nous devons seulement croire que cet arbre est réellement sur 
terre, sous le ciel, comme la tête du corps matériel de la terre. Le 
pourquoi et le comment nous sont actuellement inconnus (et le 
resteront) jusqu'à la fin de ce siècle, lorsque ceux qui croient que 
le paradis est réel et font la volonté de Dieu, dans l'espérance de 
sa promesse, seront dignes d'entrer là d'où l'ancêtre a été chassé ! 
Ceux qui disent qu'il n'y a pas de paradis de Dieu et qu'Adam n'y 
était pas auparavant, ne seront pas dignes d'y entrer car la porte 
du paradis se fermera devant eux comme celle de la chambre 
nuptiale de la Lumière devant les vierges folles1454. Nous aurions 
eu beaucoup de témoignages des Pères à citer pour confirmer nos 
paroles, mais que cela suffise pour le moment.

peut être indicible et impensable aux conjectures humaines : ce qui est sûr, 
c'est  qu'il  y en a un.  Ce mode de multiplication aurait  été  aussi  celui  des 
hommes"  (www.gregoiredenysse.com/html/creation/chap17.htm, 
25.03.2005).  D'autres  pensent  que les  Anges ont été  créés  tous ensembles 
d'un coup et qu'ils ne connaissent pas de reproduction.
1453 Gn 3.14
1454 Mt ch. 24
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2.4 - Sur la bénédiction des églises et des croix
D'autre part, nous avons appris que quelques prêtres dépravés1455 

agitaient  à  nouveau  l'infecte  souillure  du  maudit  Smbat 
Tondraketsi1456 pour la ruine de ceux qui les écoutent en disant 
que ce n'est pas  le bâtiment construit  par  les hommes qui est 
l'Église,  mais  uniquement  nos  personnes  et  que  le  livre  de 
Machtots et toutes ses prescriptions, comme bénir les croix et les 
églises, sont inacceptables. Les Docteurs se sont déjà occupés 
d'eux et de ceux qui disent de telles choses et ont écrit de sages 
1455 Il  y eut,  selon  les  témoignages  des  sources,  de  nombreux  prêtres  de 
toutes les églises orthodoxes, convertis aux sectes, séduits probablement par 
le  détachement  quasi  évangélique  qu'elles  prêchaient  et  scandalisés  par  le 
laxisme et les agissements peu édifiants de leur hiérarchie. Mais, souvent, ils 
continuaient  à  exercer  leur  ministère  dans  leur  église  d'origine.  On a,  par 
exemple,  le  cas  de  cet  évêque  de  Hark du  nom de  Hakob rapporté  par 
Aristakès  Lastivertsi.  Gagné  à  l'hérésie  Tondrakienne  (ou  une  autre 
apparentée), il continuait à exercer sa fonction, ayant même subjugué tout le 
canton (cf. Aristakès Lastivertsi, op. cit., texte p. 122, trad. p. 89). Il récusait 
le matagh et disait en public à la brebis présentée : "Pauvre bête ! Admettons 
que (le défunt) commit en son temps des péchés et mourut, mais toi, quel est 
ton péché pour que tu doives mourir avec lui ?" On a probablement à faire à 
une situation de ce genre.
1456 Fondateur d'une secte qui sévit en Arménie entre les IXe et XIe siècles, 
connue  dans  l'histoire  arménienne  sous  le  nom  de  mouvement  des 
Tondraketsi.  Tondrak est le nom du village qui fut le centre des sectaires. Il 
était situé dans le canton d'Apahounik au Vaspourakan. Son refus du monde, 
son rejet  des  institutions  de  l'Église  sont  analysés,  pour  ne prendre  qu'un 
exemple, par B.N. Arakélian (Cf. "Le mouvement Tondrakien",  Histoire du  
peuple arménien, p. 279-306), comme l'expression d'une idéologie égalitaire, 
d'une résistance contre les propriétaires terriens et la hiérarchie de l'Église. Il 
l'assimile  à un mouvement  de révolte  paysanne  et  leur  prête  l'idée  que le 
bonheur humain doit se construire sur terre par l'édification de communautés 
partageant  tout  entre  les  membres  avec justice  (p.  288).  Il les  idéalise  au 
point de les dédouaner de leur dualisme manichéen (p. 289). Or, comme ce 
mouvement  se  rattache  aux  Pauliciens (Kristonya  Hayastan,  p.  391)  qui, 
eux-mêmes, sont issus du manichéisme et du gnosticisme judéo-chrétien (H.-
C. Puech,  Encyclopédie Universalis,  article "Manichéisme",  DVD 10),  son 
rejet  de  la  hiérarchie,  de  l'Église  elle-même  en  tant  qu'institution,  des 
sacrements  et  des  rites,  et  son  détachement  font  partie  intrinsèque  de  sa 
doctrine  qui  tient  le  monde  pour  une  création  de  Satan  et  ne  recouvrent 
nullement  des aspirations politiques et  sociales.  Les quelques témoignages 
des sources, notamment dans Aristakès Lastivertsi, nous montrent plutôt des 
princesses (op. cit., texte p. 125, trad.  p 92) et un prince (op. cit., texte p. 
126-127, trad. p. 92-93) gagnés à leur religion, mettant leurs domaines à la 
disposition du mouvement  ! En fait d'actions, ils vont en commando, la nuit,  
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traités qui ont suffisamment réfuté leurs mensonges. Celui qui a 
lu les écrits du bienheureux Anania Narékatsi1457 contre le maudit 
Sembat possède tous les arguments pour les réfuter. Toutefois 
nous en parlerons aussi brièvement, et en résumant, afin que les 
gens simples ne soient pas égarés par leurs propos erronés.

Nous avons dit  au  sujet du paradis  qu'il avait  deux sens.  En 
effet, il signifie d'une part la réalité concrète du paradis et d'autre 
part, il est pris symboliquement comme figure de l'Église. Sachez 
que de la même manière le nom d'église est donné à deux réalités 
qui sont homonymes. Car "église" traduit en notre langue le mot 
"assemblée"  en  hébreux.  Le  même  mot  signifie  également 
"temple". Le bâtiment est réellement la maison de Dieu du fait 
qu'on y offre le Fils de Dieu. L'homme aussi est le temple de 
Dieu, d'après Paul1458, à cause de sa purification dans la piscine 
et  de  la  chasteté  de  ses  mœurs.  En  effet,  le  pain  et  le  vin 
transformés en corps et sang par l'intermédiaire du prêtre dans 

détruire  des  croix  et  des  églises  (op.  cit.,  texte  p.128,  trad.  p.  94),  ou 
participent à des débauches rituelles (op. cit., texte p. 127, trad. p. 93) pour 
sans doute libérer des parcelles de lumière (EU, article "Manichéisme" DVD 
10) ou éviter de faire des enfants au Démon (EU, article "Gnostiques", DVD 
10).  On  est  même  loin  d'un  mouvement  comme  celui  des  Bogomiles en 
Bulgarie qui semble avoir effectivement joué un rôle politique, ne serait-ce 
qu'involontairement, par sa lutte contre tout ce qui pouvait détenir le pouvoir 
et la richesse, symboles de ce monde. On est là devant un courant religieux 
contemporain du christianisme, le gnosticisme, dans une région où, intégrant 
des éléments  mazdéens,  il  donna naissance au manichéisme et cela, dès le 
IIIe siècle ! Le  mouvement  Tondrakien  faisait  partie  de  ce  qu'on pourrait 
appeler la nébuleuse néo-manichéenne. Sur les Tondrakiens, voir également 
V.  NERSESSIAN,  The  Thondrakian  Movement,  Londres,  1987  ; 
l'introduction du  Livre des Lamentations de Grégoire de Narek, traduit  par 
J.P. Mahé, Corpus scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 584, subsidia 
t. 106, Peeters, Louvain, 2000, in 8°, 837 pages et surtout l'ouvrage de H. G. 
MANOUTCHARYAN  Poghos  Taronatsi,  Erevan, 1982 où il  présente  les 
témoignages de cet auteur sur les Tondrakiens qu'il connaissait bien. Pour ce 
dernier, et pour les contemporains, il ne fait aucun doute qu'ils sont issus des 
Pauliciens. Voir aussi l'article de Hratch Bartikiyan sur les Tondrakiens dans 
l'Encylopédie Kristonya Hayastan, op. cit. p.393.
1457 C'est à la demande du catholicos Anania Mogatsi (946-968) qu'Anania 
Narékatsi (décédé en 980), higoumène du monastère de Narek et fondateur 
de  son  école,  écrivit  ce  texte  pour  réfuter  la  doctrine  des  Tondrakiens. 
Remarquer que ce texte, aujourd'hui perdu, était familier à Nérsès Chnorhali.
1458 1 Cor 3.16
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l'église concrète, l'homme devenu église les reçoit en lui par la 
communion. Car si la gloire de Dieu remplit la tente de Moïse et 
le temple de Salomon, qui étaient les ombres et les figures de 
notre Église, combien plus celle qui est la vérité de l'ombre n'est-
elle pas connue par la foi comme le lieu et l'habitacle de la gloire 
de Dieu ? Car elle est plus que le temple1459.

Sur la question de bénir la croix sachez ceci : les Apôtres et les 
Pères pneumatophores qui leur ont succédé agissaient ainsi : ils 
plaçaient  devant  eux  la  croix  à  quatre  branches  faite  d'une 
matière quelconque, posaient leurs mains sur elle et priaient avec 
les paroles qui leur venaient spontanément, à ce moment, comme 
l'Esprit  les  inspirait,  pour  que cette matière naturelle reçoive 
l'énergie spirituelle de Dieu et ensuite, ils la dressaient à l'Orient 
et donnaient l'ordre aux fidèles de l'adorer. Par ces croix, il se 
produisait  de  grands  signes  et  des  miracles  comme cela  est 
raconté dans les livres. Mais lorsque la grâce sensible de l'Esprit 
Saint diminua chez les croyants à cause de la faiblesse de ceux 
qui  la  recevaient,  ils  eurent  la  belle idée,  sous  la  motion de 
l'Esprit, de faire prononcer sur la Croix dressée en face d'eux, les 
paroles  pneumatophores  des  prophètes,  des  Apôtres  et  des 
Évangélistes  en sorte  que  les  prêtres  semblent  prononcer  les 
supplications et les prières écrites comme par la bouche de ces 
derniers, puis de la laver avec de l'eau et du vin pour symboliser 
la source qui a coulé de son côté sur la première Croix et de 
l'oindre avec  le  Myron  pour  lui  communiquer  la  sainteté  de 
l'Esprit afin que, par la grâce de l'Esprit et son intercession, la 
puissance divine de ceux dont on avait lu les paroles sur elle et 

1459 Mt  12.6.  Dans  ce  passage  et  plus  loin,  Nérsès  Chnorhali expose  la 
conception de l'Eglise arménienne concernant le Temple. Quoique son rite de 
la  consécration  d'une  église  s'apparente  au  rite  byzantin  et  intégre 
probablement des éléments de la théologie byzantine du temple, elle dépend 
essentiellement de la Bible et non de l'héllenisme. Il y a une analogie entre 
l'assemblée  chrétienne,  le  baptisé  et  le  temple  qui  sont  tous  les  trois  des 
lieux privilégiés où réside la divinité. S'il est vrai que l'édifice lui-même est 
saint, ce n'est qu'en vertu du rite qui y fait résider la grâce divine. La preuve 
en est qu'une église où on n'a pas célébré l'Eucharistie  pendant un an, doit 
être  reconsacrée  si  on  veut  à  nouveau  y  célébrer  l'Eucharistie.  Nérsès 
Chnorhali fait  la réponse adéquate  à ces contestataires  en précisant  que ce 
n'est  pas l'édifice en soi qui  est  sacré,  ce qu'ils  semblent  croire  et  récuser 
comme idolâtrie.
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dont on avait  fait  mémoire, habite dans la  reproduction de la 
Croix comme dans celles qui furent dressées jadis par les saints. 
La Croix traitée de cette manière, nous devons ensuite l'adorer 
comme étant celle du Christ, non pas la matière, mais l'énergie 
du Verbe de Dieu que les adorateurs croient inséparable d'elle. 
Ceux qui l'adorent sans une telle bénédiction adorent simplement 
la matière et non l'énergie de Dieu1460. Car il existe beaucoup de 
choses qui portent un dessin de la croix,  au  ciel et sur  terre, 
même  sur  des  animaux  sans  raison,  des  tapisseries  et  des 
peintures, et nous n'avons pas la permission de les adorer, parce 
qu'elles ne recèlent pas  l'énergie de Dieu en elles. Les Saintes 
Écritures maudissent ceux qui les adorent au même titre que les 
idolâtres.

Et  si  un  contradicteur  récuse l'onction de Myron  (en disant) 
qu'elle est superflue et inopportune, nous lui répondons que le 
Myron  symbolise  l'énergie  de  l'Esprit  Saint.  Et  si  le  Verbe 
incarné  consubstantiel  au  Père  et  à  l'Esprit,  sans  manque 
d'aucune sorte, qui possédait l'Esprit en propre comme le Père, 
ne trouva pas inopportun ou petit que l'Esprit descende sur lui 
sous forme de colombe au Jourdain,  s'il se laissa  conduire au 
désert par  lui et s'il affirma même que : "C'est par  l'Esprit  de 
Dieu que je chasse les démons"1461 et y insista au moment de lire 
la prophétie d'Isaïe à son sujet : "L'Esprit du Seigneur est sur 
moi, c'est  pourquoi il m'a  oint"1462,  nous devons d'autant  plus 
oindre, par  son symbole1463 ,  la  matière que nous prenons des 
éléments afin qu'elle reçoive l'énergie de l'Esprit.

1460 Hovhannès Otznetsi écrit : "Si quelqu'un fabrique une croix en bois ou en 
n'importe quelle matière et ne la donne pas au prêtre pour être bénie et ointe 
de saint myron, il ne doit pas l'honorer et se prosterner devant elle car elle 
est vide et dépourvue de l'énergie divine et cela est  hors de la tradition de 
l'Église apostolique", Œuvres, canon n° 27, p. 32.
1461 Mt 12.28
1462 Is 61.1 cité par Mt 12.28
1463 Dans le sens de signe.
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2.5 - Sur l'adoration de la Croix
Nous avons entendu dire que des ignorants polémiquaient entre 
eux au sujet du mystère de la Croix, les uns disant qu'elle doit 
être adorée et les autres,  uniquement honorée, et que d'autres, 
encore plus ignorants l'appelaient Dieu (donnant ainsi) l'occasion 
aux  infidèles  de  blasphémer  (en  prétendant)  que  nous  avons 
plusieurs dieux. Nous vous ferons donc connaître la vérité afin 
que nul ne s'égare1464.

Seule l'unique Divinité du Père, du Fils et du Saint Esprit  est 
Dieu par nature, distinguée en trois personnes et rassemblée en 
une nature, une souveraineté et une volonté. Elle est incréée et 
intemporelle.  C'est  elle qui  a  tout  créé.  Les  autres  sont  des 
créatures  qui  n'ont  pas  cette  nature,  ne  peuvent  pas  l'avoir 
véritablement et ne peuvent pas être appelés Dieu, ni dans les 
cieux, ni sur la terre. Quoique les incorporels soient immortels, 
ils sont venus à l'être et ont été créés après le temps. Quant à 
nous,  les  corporels,  nous  avons  reçu  l'être  et  nous  sommes 
mortels. C'est pourquoi, si un homme donne le nom de Dieu à 
n'importe quelle espèce de créé, il tombe dans l'impiété envers 
Dieu comme les anciens païens, car ce nom lui est propre et ne 
convient  qu'à  lui  qui  est  au-dessus  de  tout  nom comme dit 
l'Apôtre1465. La matière de la Croix est créée. C'est pourquoi il ne 
faut pas l'appeler Dieu, car  Dieu est Créateur et la croix, une 
créature. Il convient de l'appeler "char" ou "trône" de Dieu et par 
d'autres noms que l'Écriture lui donne. Mais ne crois pas qu'il 
s'agit  d'un  char  ou  d'un  trône  semblables  à  ceux  des  rois 
terrestres qui parfois y siègent et parfois non. Il faut croire ceci : 
le Christ  Roi y trône sans  cesse et c'est  au  Christ  crucifié1466 

qu'on offre l'adoration et le service et non à son siège matériel1467. 

1464 Sur  ce point,  il  ne  s'agit  pas  de  réfuter  des  sectaires  gnostiques  mais 
d'éclairer les fidèles un peu simples
1465 Ph 2.9
1466 Il aurait  dû ajouter  "et  ressuscité",  car les  Croix arméniennes (comme 
d'ailleurs les Croix éthiopiennes et peut-être coptes) ne représentent pas le 
Christ crucifié mais symbolisent le Christ ressuscité. 
1467 Comparer à Hovhannès Otznetsi : "En les adorant (l'icône du Christ et la 
croix)  je  ne  doute  pas  que  c'est  au  Christ  que  j'adresse  l'adoration,  en 
contemplant plutôt que le visible, l'Invisible recueilli en elles. (…). Se peut-
il que lorsque je vois une croix en pierre ou en or ou une icône, je mette mon 
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Car Dieu est invisible par nature et nous, nous adorons, dans la 
Croix visible, le Dieu invisible comme nous en avons reçu le 
commandement des saints  Apôtres.  De la  même manière que 
nous voyons avec les yeux du corps sa matière et sa forme sans 
aucun doute,  nous  voyons avec les yeux  de l'esprit  et  la  foi 
l'invisible énergie de Dieu qui lui est  unie.  Nous  savons que 
l'énergie divine est en elle à cause des signes et des miracles qui 
se font en faveur de ceux qui l'approchent avec foi1468. Si ce n'est 
pas  le cas  partout  et  toujours,  que personne n'en doute pour 
cela ! Le Christ lui-même ne faisait pas partout et toujours des 
guérisons, comme l'écrit l'Évangéliste : "Et il ne pouvait faire là 
aucun miracle" en révélant en même temps la raison : "à cause de 
leur  manque de foi"1469.  Qu'on honore donc la  matière de sa 
Croix en tant  que trône de Dieu et parce que c'est l'arme qui 
triompha de notre ennemi ! Quant  au  service et à  l'adoration, 
qu'ils soient offerts,  non à  la matière comme nous l'avons dit, 
mais à l'énergie de Dieu qui lui est inséparablement unie.

Et donc, toi qui crois en Dieu, lorsque tu vois la Croix, sache et 
crois que tu vois le Christ siégeant sur elle, et lorsque tu pries 
devant elle, crois que c'est au Christ que tu parles et non à la 
matière inerte, car c'est le Christ qui reçoit les prosternations que 
tu fais devant elle et c'est lui qui entend les supplications de ta 
bouche et  qui  exauce  les  demandes  de  ton  cœur  que  tu  lui 
adresses avec foi. Et celui qui déshonore la Croix ou blasphème 
contre elle, c'est le Christ  qu'il méprise et c'est contre lui qu'il 
blasphème et non contre la matière visible. Il doit s'attendre à 

espérance dans la pierre ou l'or ? C'était le fait de ceux qui se prostituaient 
avec la pierre et le bois, comme le dit le prophète et dont David dit : "Les 
idoles  des  païens  sont  en  or  et  en  argent".  Mais  nous,  nous  vénérons 
uniquement  les  matières  sur  lesquelles  on  a  dessiné  la  ressemblance  de 
l'icône du Christ  et  dont on a formé sa croix.  C'est  pourquoi le nom et la 
ressemblance des  deux oblige  le  Christ  à habiter  en  elles  et  nous oblige, 
nous, à les honorer. Et non seulement cela, mais la main et les paroles des 
prêtres invitant la Trinité y fait habiter son énergie (…) et pourquoi parler de 
la parole et de la main, c'est le saint myron, qui est le signe de la personne 
même de l'Esprit qui nous l'assure", Écrits, p. 42-43
1468 Comparer à Hovhannès Otznetsi : "La preuve que nos paroles sont vraies 
sont  les  miracles  et  les  signes  qui  se  produisent  par  elles  en  faveur  des 
hommes, le fait que les démons sont terrorisés et fuient" (Œuvres, p. 44)
1469 Mt 13.58 ; Mc 6.5-6
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recevoir de lui, en échange, le châtiment de ceux qui l'ont crucifié 
et celui des incroyants, ici ou à son retour1470.

2.6 - Sur la bénédiction des églises
Au sujet de la bénédiction des églises, nous avons appris que ces 
mêmes contradicteurs disent qu'elle est inutile parce qu'elle a été 
établie non par les premiers (Pères) mais par les derniers et cela 
uniquement chez les Arméniens. Ce que nous avons exposé au 
sujet de la Croix, appliquez-le aussi à l'église. Sans l'onction de 
la  dédicace,  elle n'est  qu'un simple édifice et non la  chambre 
nuptiale  et  la  salle  des  noces  du  Verbe  de  Dieu.  Et  (cette 
coutume) n'est pas propre à notre époque uniquement ; elle vient 
de l'Ancienne Alliance. Ce sont les (Pères) pneumatophores qui 
l'ont établie dans la Nouvelle. Elle commence par  être purifiée 
par le chant des psaumes et des bénédictions et ensuite elle est 
ointe à  titre  de  reine et  d'épouse et  ce  n'est  qu'après  qu'elle 
devient  digne  de  la  communion  de  l'Époux  céleste  par 
l'accomplissement du Mystère divin, comme la tente de Moïse et 
le temple de Salomon, qui furent d'abord dédiés et oints au cours 
d'un fête grandiose et c'est ensuite que la gloire de Dieu descendit 
visiblement et les remplit. Et dans la nouvelle alliance, lorsque 
Constantin  le  Grand  construisit  les  églises  de  Jérusalem,  les 
saints  Pères réunis à  l'ordre du roi en firent les dédicaces au 
cours  de cérémonies éclatantes de beauté et  la  même fête est 
célébrée chaque année dans les églises chrétiennes de toutes les 
nations le 14 du mois de septembre1471. On construisit les églises 

1470 "Les croix qui  sont  bénies  et  ointes  et  qui  ont servi  une  fois  lors  du 
mystère divin, il faut les honorer, les adorer, se prosterner devant elles et les 
baiser,  car, en elles,  demeure le Saint Esprit  et par elles sont administrées 
aux hommes la protection et la grâce de la guérison des maladies de 
l'âme et du corps. Et même s'il fallait mourir pour elles des mains des 
païens,  il  ne  faut  pas  reculer.  Un  tel  homme  a  devant  lui  une  grande 
espérance et il est compté avec les martyrs." (Hovhannès Otznetsi, Écrits, p. 
32).
1471 Cette  fête  est  célébrée,  comme  dans  le  rite  byzantin,  la  veille  de 
l'Exaltation de la Croix, mais le samedi le plus proche du 14 septembre, car 
l'Église  arménienne  a  choisi  de  célébrer  ce  qu'elle  appelle  les  fêtes  du  
Seigneur les  dimanches,  et  les  fêtes  des  saints  pour  lesquels  le  Saint 
Sacrifice  est  offert,  les  samedis.  Le  reste  de  la  semaine,  sauf  exception 
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et on en fit les dédicaces partout et non seulement à Jérusalem 
comme le raconte la chronique ecclésiale d'Eusèbe. Il cite par son 
nom  l'église  construite  par  l'évêque  Paulin  à  Tzour de 
Phénicie1472.  La  foule  des  Pères  était  rassemblée  pour  la 
dédicace, dont Eusèbe en personne, qui fit lui-même un discours 
sur le mystère de l'Église qui est publié à la fin de son livre de 
chroniques1473.

En ce qui  concerne le fait  qu'ils  récusent  l'indicateur1474 sous 
prétexte qu'il ne viendrait pas des premiers Pères et n'aurait été 
établi  et  imposé que bien après  par  un  certain  Machtots,  ils 
mentent et ne disent pas la vérité. Car tout ce qui s'y trouve était 
établi par  les premiers Pères et même par  notre  Lousavoritch 
pour quelques-uns ou par les patriarches d'autres nations comme 
(l'indique)  leurs  noms  écrits  au  début  de  l'indicateur.  Le 
bienheureux Machtots1475 n'a fait que rassembler, dans un même 

rarissime, il n'y a pas de Divine Liturgie. En effet, chaque jour de la semaine 
a son symbolisme et sa signification propre. Cette option exprime sans doute 
l'idée  que  l'assemblée  eucharistique  ne  se  tient  pas  dans  le  temps  de  ce 
monde mais  qu'elle  est  transportée  dans le  temps  éternel  du siècle  qui  se 
prépare, symbolisé par le dimanche. Il s'agit donc de bien marquer le sens du 
temps de ce monde qui mène à la Parousie. C'est une façon de voir les choses 
car on peut appliquer ce symbolisme à la journée plutôt qu'à la semaine.
1472 Il s'agit de Sour, l'ancienne Tyr, aujourd'hui au Liban.
1473 Livre 10, ch. 4
1474 Ce qu'il entend par "indicateur" est le livre appelé aujourd'hui "machtots" 
qui  regroupe  dans  le  même  volume  tous  les  rituels.  A noter  que  si  ces 
critiques  viennent  de  gnostiques,  ils  semblent  se  réclamer  de  l'Église 
primitive,  et  manifestent  ainsi  un grand cynisme, car ils  la récusaient  tout 
autant. C'est pourquoi, les contestataires de Chepeghtan sont assez difficiles 
à  identifier.  Si  on  prend  l'exemple  des  Cathares,  ils  avaient  réellement 
intégré  beaucoup  d'éléments  apparemment  chrétiens  et  fréquentaient  les 
églises. Parfois, les prêtres eux-mêmes étaient gagnés à l'hérésie cathare tout 
en servant leur paroisse.
1475 Il ne s'agit  pas  de l'inventeur  de l'alphabet  Mesrob Machtots,  mais  du 
catholicos Machtots Yéghivardetsi (897-898) qui ne siégea qu'un an sur  le 
trône patriarcal. Auparavant, il avait fondé le couvent des Saints-Apôtres sur 
une île du lac Sevan ainsi  qu'une école monastique où il  eut de nombreux 
disciples  dont  deux catholicos : Hovhannès  V Traskhanakerdtsi (898-929) 
qui  lui  succéda  immédiatement  et  Stépannos  III Sévantsi (969-972).  C'est 
avant son élection qu'il avait  eu l'idée de rassembler  dans le même recueil 
tous les rites auparavant dispersés dans de nombreux manuscrits (Kristonya  
Hayastan, p. 687).
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livre, des canons qui étaient dispersés et c'est pourquoi ce livre 
porte son nom.  Mais  même si  c'était  Machtots  lui-même qui 
l'avait  écrit  pourquoi  cela  aurait-il  été  inacceptable ?  Qu'ils 
démontrent  le  mal  qui  s'y  trouve,  sinon  ils  prouvent  qu'ils 
s'opposent au Christ et à ses lois ! Que leur soient retirées toutes 
les  grâces  divines  des  rites  qui  sont  dans  l'indicateur,  la 
purification du baptême, la sainte consécration (sacerdotale), la 
communion au vivifiant saint Mystère et l'enterrement chrétien !

Mais vous, peuple de Dieu, notre troupeau raisonnable en Christ, 
éloignez-vous de ces loups déguisés en brebis et chassez de votre 
pays celui qui s'oppose ainsi aux rites divins des saints Pères afin 
qu'ils ne vous détournent pas des vraies traditions et de la foi en 
Jésus-Christ et ne sèment pas l'ivraie corruptrice sur le blé divin 
de la parole de vérité. C'est pourquoi, nous vous recommandons, 
à l'ordre de Dieu, de ne pas fréquenter ces gens-là et la paix de 
Dieu qui est  au-dessus  de toute intelligence, établira  en vous 
Celui qui la  donne, Jésus-Christ,  Notre Seigneur,  qui est béni 
pour les siècles.

2.7 - Sur la préexistence du corps du Christ
Par ailleurs, nous avons appris, de cette seconde lettre écrite par 
certains  d'entre  vous,  qu'ils  attisaient  à  nouveau  la  flamme 
éteinte de l'hérésie d'Eutychès et d'autres hérétiques d'autrefois en 
disant que le corps de Notre Seigneur n'était pas de même nature 
que le nôtre, mais (existait) avec sa divinité, avant que l'homme 
ne soit créé et avant les éternités, en avançant comme témoignage 
le fait qu'il soit apparu à Abraham comme homme et le fait qu'il 
ait mangé et le lavement de ses pieds. Et contre, cette hérésie, les 
premiers Pères ont écrit des discours et réfuté la folie (de ses 
partisans). Ce serait trop long de tous les citer mais nous dirons 
quelques mots de nous-mêmes contre les gens de cette espèce : O 
toi, de quel apôtre et de quel docteur as-tu appris ce que tu dis 
là  ?  Montrez-nous  des  témoignages  (des  Pères)  les  plus 
véridiques pour nous convaincre ou sinon admettez que tout cela 
est  faux.  Car  ces  gens  n'ont  qu'une alternative :  soit  ils  font 
mentir les Écritures inspirées de Dieu qui racontent la naissance 
de Notre Seigneur, dans les derniers temps, de la sainte Vierge, 
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soit, s'ils ne peuvent pas le démontrer, ils se révèlent eux-mêmes 
ouvertement menteurs, leurs bouches fermées.

Pensent-ils vraiment qu'ils connaissent Dieu de plus près que le 
Fils  du  Tonnerre1476 qui  n'a  pas  parlé  de  corps  au  sujet  de 
l'essence sans commencement du Fils né du Père, mais de Verbe 
uniquement,  ce  qui  signifie son  incorporalité,  et  lorsqu'il  eût 
achevé de parler de l'essence incorporelle, ce n'est qu'après sa 
descente qu'il signalera le corps en disant que le Verbe, qui a tout 
fait à la création des créatures, est devenu à présent chair et a 
habité  parmi  nous.  S'il  était  chair  depuis  le  commencement 
comme le prétend cette opinion maligne, pourquoi n'a-t-il pas 
dit : au commencement, lorsqu'il était avec le Père, le Verbe était 
chair ? Il affirme bien qu'il devint chair par la suite, car dire : "Il 
s'est fait chair et a vécu parmi nous"1477 signifie la postériorité. 
De plus, que font-ils de cette parole de Paul : "Ce n'est pas des 
anges, ni de la descendance des Anges qu'il se charge, mais de 
celle d'Abraham. En conséquence, il lui fallait ressembler en tout 
à ses frères"1478 ? Et de celle-ci : "Il avait promis d'avance par les 
écrits  de  ses  saints  prophètes  que  son  Fils  serait  de  la 
descendance de David selon le corps"1479 ? Et aussi : "Lorsque les 
temps furent accomplis Dieu envoya son Fils qui naquit d'une 
femme et entra sous la loi"1480 ? Que signifie ce que Gabriel dit à 
la Vierge : "Tu concevras et tu enfanteras un fils" et : "Il siégera 
sur le trône de David son père"1481, et Isaïe : "Voici que la vierge 
concevra et enfantera un fils1482 ?

Et donc s'il avait eu un autre corps qui ne fût pas de notre nature 
humaine,  comment  la  Vierge  aurait-elle  pu  être  enceinte  et 
enfanter ? Comment celui qui était né aurait-il pu être appelé fils 
de David et d'Abraham ? Comment aurait-il sauvé notre nature si 
son corps n'avait pas été de la nature du nôtre et s'il avait eu un 

1476 Mc 3.17
1477 Jn 1.1-18
1478 Hb 2.16-17
1479 Rm 1.3
1480 Gal 4.4
1481 Lc 1.31-32
1482 Is 7.24
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corps avant la création de l'homme, comment le Christ aurait-il 
pu s'appeler lui-même Fils de l'homme à plusieurs endroits ? Y 
a-t-il par  hasard un homme créé avant Adam dont il aurait pu 
prendre  corps  et  s'appeler  son fils ?  Quelle folie !  Et  surtout 
quelle tromperie du Malin !

Et si c'est parce qu'il a mangé avec Abraham qu'ils lui attribuent 
un corps, la toute puissante nature de Dieu ne pouvait-elle pas 
manger et spiritualiser ce qu'elle mangeait ? Car si au moment de 
sa véritable incarnation, ceux qui le confessent avec une autorité 
absolue  comme  Dieu  n'indiquent  pas  que  la  digestion  des 
nourritures  et  des  boissons  qu'il  prenait  volontairement 
s'accomplissait  par  la  corruption comme pour  nous,  que dire 
quand  il  n'était  pas  encore  incarné ?  Car  la  nature  créatrice 
maîtrise les lois de la  nature et  ce n'est  pas  elle qui leur  est 
soumise comme une créature ! Ainsi, en Égypte, dans le même 
climat, au même moment, elle fit l'obscurité pour les Égyptiens 
et la lumière pour les Israélites1483 ! Et le fleuve, pour ceux-ci de 
l'eau,  devint  du  sang  pour  ceux-là1484 !  Et  la  fournaise  de 
Babylone, de la rosée pour les trois jeunes gens, et du feu brûlant 
pour les Chaldéens1485 ! De même, dans le Nouveau Testament, 
elle décida que la Vierge deviendrait mère et resterait  vierge ! 
Elle marcha sur la fluidité de l'eau comme sur la terre ferme1486, 
sortit d'un tombeau scellé et entra à travers les portes closes1487 et 
beaucoup d'autres choses que les livres racontent ! Mais disons 
également ceci : si,  parce que le Fils a  mangé le veau,  ils lui 
attribuent un corps, que diront-ils au sujet des deux anges qui 
l'accompagnaient et qui, non seulement là mais aussi avec Lot, 
mangèrent et burent ? Seraient-ils par hasard des corporels eux 
aussi ? Et si ces deux le sont, il est clair que tous les célestes le 
sont ! Et alors comment David les appelle-t-il esprits ? "Celui qui 
a  fait,  dit-il,  de  ses  anges  des  esprits"1488.  Or,  le  mot  esprit 
signifie la nature incorporelle selon ce que dit le Seigneur en ce 

1483 Ex 10.21-22
1484 Ex 7.14-24
1485 Dn 3.46-50
1486 Mtt 14.25
1487 Jn 20.19
1488 Ps 103.4
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qui  concerne  l'éternelle  incorporalité  de  Dieu :  "Dieu  est 
esprit"1489. Et si les anges, en étant des créatures, ont mangé et 
ont été touchés au moment où leurs pieds étaient lavés, comme 
des  corporels,  sans  être  privés  de  leur  nature  incorporelle, 
comment  peut-on  estimer  impossible  que  la  nature  toute 
puissante  du  Verbe,  alors  qu'il  n'avait  pas  pris  chair,  ait  pu 
manger comme un corporel, en vérité, et éliminer sans corruption 
la nourriture incorporelle ?

Beaucoup de saints docteurs ont parlé dans leurs discours contre 
ceux qui disent de telles choses. Il serait long de les citer tous 
pour réfuter ces gens-là. Mais en rappelant ceux de l'un d'eux, je 
parle du grand Grégoire le Théologien, nous estimerons les citer 
tous,  du  fait  que  c'est  inspiré  par  le  même  esprit  qu'il  dit 
précisément  au  sujet  de  cette  question :  "Au  début,  non  un 
homme mais seulement Dieu et Fils et avant les éternités sans 
union du corps et à tout ce qui est au corps, et à la fin, il devient 
homme pour notre salut". Vois comment par cette seule phrase, 
toute cette opinion erronée se dissipe ! Il était, dit-il, avant les 
éternités sans mélange au corps et à tout ce qui est au corps, et 
Verbe et uniquement Fils. Quoi de plus simple et de plus clair 
que cette démonstration par laquelle il détruit à jamais la manie 
de ces présomptueux et suffit, à elle seule, (à convaincre) ceux 
qui ont des oreilles. Quant à ceux qui ne veulent pas entendre, 
même si  la  parole leur  était  claironnée par  mille bouches,  ils 
resteraient  sourds !  Mais  vous  qui  aimez  entendre  la  vérité, 
sachez ceci : la nature du corps n'était pas avec le Fils avant son 
incarnation. La pensée orthodoxe ne peut dire ou penser une telle 
chose !

Les Écritures Saintes disent seulement ceci : selon l'Apôtre, le 
mystère de l'Économie du Christ avant les éternités était celé par 
la Sainte Trinité : "Ce mystère caché aux éternels et aux peuples, 
aujourd'hui  a  été révélé par  l'intermédiaire  de l'Église par  la 
précieuse sagesse de Dieu"1490, mais s'accomplit en action à la fin 
des temps, au sixième siècle. Elle a été annoncée d'avance par 
des  préfigurations,  depuis  la  création  de  l'homme jusqu'à  la 

1489 Jn 4.24
1490 Col 1.26
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venue du Christ. Et plus que cela au sujet de ce mystère serait de 
trop.

2.8 - Sur l'essence du Verbe coagulée
Parlons aussi de ceux qui disent que le Verbe n'a pas pris dans le 
sein de la Vierge la nature humaine pour se l'adjoindre mais que 
c'est seulement l'essence du Verbe qui s'est coagulée à la manière 
de l'eau qui gèle1491. C'est là l'hérésie d'Eutychès1492. C'est aussi 
l'hérésie des ariens qui veulent ainsi attribuer les souffrances à la 
Divinité comme nous l'avons montré. Il suffit de faire la même 

1491 Cette  hérésie  ne  veut  pas  que  le  Christ  ait  pris  la  chair  d'Adam 
contaminée par le péché. Elle soutenait  en s'appuyant sur Jean 1,14 que le 
Verbe s'était transformé en chair.
1492 Eutychès (378-454)  était  higoumène  d'un  monastère  des  environs  de 
Constantinople. Il fut l'allié de saint Cyrille, patriarche d'Alexandrie, contre 
Nestorius,  patriarche de Constantinople,  et sa doctrine des deux personnes 
en Christ. Très actif contre les Antiochiens qui continuaient à plus ou moins 
soutenir Nestorius dans les années qui suivirent le concile d'Éphèse (431), il 
fut  accusé  par  le  concile  de  Constantinople  (448)  et  déposé  par  Flavien, 
patriarche  de  la  ville,  un  dyophysite  strict.  Mais  les  partisans  de  Cyrille 
d'Alexandrie,  menés  par  Dioscore  qui  lui  avait  succédé,  réussirent  à  faire 
convoquer, en 449, par l'empereur romain Théodose II, un concile appelé en 
Occident  brigandage d'Éphèse,  mais  que  les  textes  arméniens  présentent 
d'un tout autre point de vue, scandalisés plutôt par celui de Constantinople 
en  448.  Ce  concile  rétablit  Eutychès  et  exila  Flavien.  Mais  Eutychès  fut 
combattu par le pape Léon 1er qui riposta en faisant convoquer le concile de 
Chalcédoine où fut réitérée sa condamnation. Dans toute cette affaire, il ne 
faut pas perdre de vue la compétition entre les quatre grands patriarcats pour 
la primauté qui a dû durcir les positions respectives. A notre connaissance, 
Eutychès  ne  soutenait  pas  l'opinion  que  Nérsès  Chnorhali lui  prête  mais 
affirmait que la nature humaine du Christ était dissoute dans la nature divine 
comme le  sel  dans  l'eau,  ce  qui  est  tout-à-fait  autre  chose  et  ne  nie  pas 
l'incarnation. C'est sa conception de la divinisation de la chair assumée par le 
Christ qui est problématique, car elle fait disparaître tout l'humain alors qu'il 
est question, pour les Pères orthodoxes, de le sauver et de le restaurer dans 
la grâce paradisiaque  et  même de le  diviniser.  L'Église  arménienne n'était 
pas concernée par les deux conciles en question. Aujourd'hui, quoiqu'elle se 
qualifie  elle-même  de  monophysite,  elle  se  défend  de  l'être  dans  le  sens 
d'Eutychien,  comme  beaucoup  de  chalcédoniens continuent  à  l'affirmer. 
D'ailleurs,  ce zèle à vouloir se démarquer d'Eutychès permet de penser que 
Nérsès  Chnorhali devait  constamment  la  défendre  contre  cette  accusation 
malveillante.  Or,  on  peut  vraiment  affirmer  qu'il  n'y  a  pas  du  tout  de 
minoration de l'humain dans la christologie arménienne.
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réponse qu'à la question précédente pour réfuter ceux qui disent 
que le Verbe a apporté son corps du ciel. Nous leur disons en 
plus  ceci  :  s'il  était  fils  d'Abraham et  de  David comme les 
Apôtres et les Évangélistes le montrent, comment dites-vous qu'il 
a apporté son corps du ciel ? De qui alors Abraham et David et 
surtout les soixante-dix patriarches de sa généalogie, selon Luc, 
étaient-ils les ancêtres s'il n'avait pas pris de corps humain ? Si 
c'est ainsi, les théologiens Jean et Grégoire s'écartent de la bonne 
opinion car  l'un dit : "Le Verbe s'est  fait  chair"1493,  et l'autre : 
"L'incorporel devient corporel, le Verbe s'incarne". On comprend 
que c'est au sujet de l'union ineffable du Verbe et de la chair que 
cela a  été dit,  non au  sujet  de la  coagulation et  de la  forme 
humaine prise par la Divinité. Si cela avait été dit dans le sens de 
ce  qu'ils  croient,  comment  dans  le  même  discours  Grégoire 
aurait-il pu dire : "Il vient vers son image et revêt un corps à 
cause de notre corps et se mêle à une âme spirituelle à cause de 
mon âme et devient homme en tout sauf le péché, naissant de la 
Vierge selon le corps et l'âme" ? Il ajoute : "Et Dieu en sort (du 
ventre  de  la  Vierge),  unique,  avec  ce  qu'il  a  pris,  les  deux 
contraires - je parle de l'âme et du corps - dont l'un a divinisé et 
l'autre  a  été  divinisé.  Ô  nouveau  mélange !  Ô  prodigieux 
composé ! Celui qui était devient, le créateur naît et celui qui ne 
peut  être  contenu  est  contenu  par  la  médiation  de  l'esprit 
intermédiaire entre la divinité et l'épaisseur de la chair"1494.  De 
telles  paroles  sont  dites  de  dix  mille  façons  par  le  même 
Bienheureux et tous les Saints de sorte que nous croyons que 
c'est en vérité et sans aucun doute que Dieu le Verbe a assumé 
notre nature de la pâte d'Adam pour sauver "le semblable par le 
semblable"1495.

2.9 - Sur le Christ présent corporellement au ciel avant son 
ascension.

Quant à ceux qui prétendent, parce que les Écritures disent qu'il 
était à la fois dans le sein de la Vierge et celui du Père, sur la 
1493 Jn 1.14
1494 Grégoire le Théologien : Discours 45 sur Pâques VII-IX PG 36, 632A-
636A, cité par Panayotis Nellas, p. 171
1495 Grégoire le Théologien
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Croix et à sa droite, qu'il n'était pas au ciel uniquement par sa 
divinité, comme c'est le cas en vérité, mais aussi corporellement, 
avant son ascension, il n'est pas possible de leur répondre tant 
leur  ignorance est  profonde,  mais  pour  que  les  ignorants  ne 
soient pas encore plus égarés par  leur paroles, nous en dirons 
quelques mots1496.

Dieu peut tout car il est le créateur de la nature des êtres et il ne 
leur est pas soumis. Mais malgré cela il n'agit pas toujours et en 
tout  contre  les  lois  de  la  nature.  Par  exemple,  il  aurait  pu, 
autrefois, sauver Noé et les siens des eaux du déluge sans l'arche 
mais  pour  que  l'activité  de  l'intelligence ne  soit  pas  inutile, 
d'après le Sage1497, par ce radeau, il enseigna aux hommes l'art de 
construire des vaisseaux, et en même temps, il ferma la bouche 
de ceux qui assistèrent à la construction de l'arche pendant un 
siècle et demeurés sans repentir, périrent. Il pouvait, de même, ne 
pas, d'abord, faire entrer les fils d'Israël en Égypte pour les en 
faire sortir ensuite, et leur faire hériter la terre des promesses, 
mais accomplir  dès le début,  alors  que les Pères étaient avec 
Jacob,  chez les  Cananéens,  les  promesses  faites  à  Abraham. 
Cependant,  afin  que  de  grands  prodiges  et  des  mystères 
s'accomplissent, il a permis que Joseph soit vendu en Égypte et 
que Jacob y descende avec ses fils, et ainsi jusqu'à ce que les 
faits arrivent à leur achèvement.

De  même,  en  ce  qui  concerne  le  mystère  de  l'Économie, 
quelquefois les faits dépassaient la nature, lorsque Dieu y voyait 
un  intérêt  pour  les hommes et  quelquefois  ils  respectaient  la 
nature,  lorsque cela  pouvait  les  édifier.  Par  exemple :  naître 
d'une Vierge était au dessus de la nature et être allaité respectait 
la nature. Car  il pouvait tout aussi bien vivre sans se nourrir. 
Croître  en  âge  était  respecter  la  nature  car  il  pouvait, 
instantanément, devenir un homme mûr.  Quant  aux merveilles 
divines manifestées à sa naissance, la lumière apparaissant aux 
bergers,  le chant des anges, la marche de l'étoile, l'arrivée des 

1496 Cette phrase ne permet pas de voir s'il s'agit là d'une doctrine hérétique 
ou simplement de l'opinion que se faisaient des fidèles innocents.
1497 Sg 14.5  : "Tu  ne  veux  pas  que  les  œuvres  de  ta  sagesse  demeurent 
improductives".
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Mages avec des présents et tout le reste, ils sont au-dessus de la 
nature. La faim et la soif respectaient la nature. Mais le fait de 
ne pas être, comme nous, obligé de subir les passions, était au-
dessus de la nature. Souffrir dans son corps et mourir restaient 
naturels, car cela nous appartient en propre et, par là, il a montré 
qu'il devint homme en vérité. Mais demeurer impassible dans ses 
souffrances par sa divinité, immortel dans sa mort et ressusciter 
souverainement était au-dessus de la nature humaine.

Comprends-moi ainsi au sujet de cette question. En effet, circuler 
parmi les hommes avec le corps depuis sa naissance jusqu'à sa 
résurrection  respectait  notre  nature,  car  nous  aussi  nous 
circulons sur terre de notre naissance à notre mort et après notre 
résurrection,  nous  avons  la  promesse  de  monter  aux  cieux 
corporellement. Mais être, par sa divinité, en même temps aux 
cieux  et  auprès  de toutes  ses  créatures  était  au-dessus  de la 
nature des terrestres. Ce n'est pas qu'il ne lui était pas possible 
d'avoir, avec sa divinité, son corps sur terre et aux cieux, car la 
nature  toute-puissante  pouvait  faire  cela.  Mais  ce  n'était 
nullement utile aux hommes, avant sa  mort et sa résurrection, 
qu'il  monte  aux  cieux.  Ce  qui  n'était  pas  utile  à  la  nature 
commune, il ne le faisait  pas.  En effet, aucun prophète ne l'a 
prophétisé et aucun apôtre n'a  dit  qu'il était  monté aux  cieux 
avant  son ascension devant tous au  Mont des Oliviers.  Avant 
qu'il ne monte aux cieux, le Père n'était-il pas avec lui sur terre, 
ainsi  que  l'Esprit ?  Oui,  il  était  avec  lui,  comme  lui-même 
l'affirme : "Je ne suis pas seul car le Père est avec moi" et "Le 
Père qui demeure en moi c'est lui qui accomplit les œuvres"1498, 
"L'Esprit le conduisit au désert"1499 et "C'est par l'Esprit de Dieu 
que je chasse les démons"1500 et "Il souffla de lui et dit : recevez 
l'Esprit Saint"1501. Car là où est le Père, là sont le Fils et l'Esprit 
avec lui, et là où est le Fils, là sont l'Esprit et le Père et là où est 
l'Esprit  Saint,  là sont le Père et le Fils. Si cela est ainsi, quel 
besoin  pour  le  corps  de  s'élever  aux  cieux  avant 
l'accomplissement du mystère ? Nous croyons que le Fils était 

1498 Jn 16.32
1499 Mt 4.1
1500 Mt 12.28
1501 Jn 20.22
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inséparable du Père selon sa divinité et le Père, du Fils aux cieux 
et  sur  terre.  Toutefois,  selon  l'humanité,  c'est  après 
l'accomplissement  du  Mystère  de  l'Économie  qu'il  s'éleva  et 
s'assit à la droite de la Grandeur dans les hauteurs1502, selon ce 
que dit le prophète à  propos du Père et du Fils: "Siège à  ma 
droite jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis comme escabeau 
sous tes pieds"1503. Et en lui notre nature fut adorée, elle qui avait 
été jusque-là piétinée par les démons !

Nous  savons  que  (les  tenants  de  ces  deux  doctrines)  sont 
scandalisés à cause de la parole de notre Sauveur. Car lorsque 
Notre Seigneur dit  :  "Personne n'est  monté aux  cieux hormis 
celui qui en est descendu, le Fils de l'Homme"1504, ils s'égarent et 
pensent qu'il apporta son corps des cieux. Et lorsqu'il dit : "Le 
Fils  de l'Homme lorsqu'il  était  aux  cieux",  ils  pensent que le 
corps était avec la divinité auprès du Père, aux cieux, avant son 
ascension, sans comprendre que cette parole et celles qui sont 
semblables,  sont  dites,  dans  les Écritures,  à  cause de l'union 
ineffable  du  Verbe  et  de  la  chair,  comme  l'expliquent  les 
Docteurs pneumatophores de l'Église. Ils anathématisèrent ceux 
qui  divisent  les  noms  du  Seigneur  en  disant  que  les  uns 
s'appliquent à  sa  divinité et que les autres sont propres à  son 
humanité C'est ainsi que Cyrille d'Alexandrie écrivit dans l'un de 
ses douze anathématismes : "Si quelqu'un divise les paroles des 
Évangiles en disant que certaines se rapportent à la divinité de 
notre Sauveur et les autres à son humanité ou bien ses noms dans 
les Écritures après l'union ineffable entre celles qui conviennent à 
sa  divinité et celles qui conviennent à  son humanité, qu'il soit 
anathème"1505. Ceux qui les divisent disent, en effet, que Homme 
et Fils de l'Homme s'appliquent à son humanité et Dieu et Fils de 
Dieu, à sa divinité, ainsi de suite. Ceux qui l'unissent attribuent, 
sans  faire de distinction,  les noms divins,  à  l'humanité et  les 
noms humains, à la divinité ainsi que Notre Seigneur lui-même 
nous l'a appris en faisant de même à son sujet. En effet, il appelle 
Fils de l'Homme celui qui est descendu des cieux, alors qu'il était 

1502 Hb 1.3
1503 Ps 109.1
1504 Jn 3.13
1505 Anathématiste IV
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uniquement Fils de Dieu, sans mélange avec la nature humaine, 
de même qu'il disait ailleurs à Nicodème : "Vous verrez le Fils de 
l'Homme remonter où il était auparavant"1506. Or, il est clair que 
lorsqu'il était avec le Père il n'était pas Fils de l'Homme mais Fils 
de Dieu.  Mais  il  signifie, par  cela,  l'union inséparable.  Il  est 
beaucoup d'autres paroles touchant la même question de l'union 
qui sont dites par le Seigneur, les Apôtres et par les saints Pères, 
dans  leurs  traités.  Cela  suffit  comme démonstration  (sur  ce 
point).

2.10 - Sur les anthropomorphismes de Dieu
Quant  à  ceux  dont  vous  écrivez  qu'ils  disent  que  la  nature 
incorporelle de Dieu a la forme du corps humain, avec des yeux 
et des oreilles, des pieds et des mains ainsi que les autres sens et 
membres, tout comme nous, il aurait été superflu d'en parler tant 
cela  est  stupide,  mais  afin  que  vous  qui  posez  la  question 
appreniez la vérité, nous en dirons quelques mots.

Tout  ce qui est  chair  est  sensible et ce qui est  incorporel est 
intelligible. Celui-là est appelé sensible qui a des sens, soit tous, 
soit quelques-uns, soit un seul. Quant à celui qui n'a pas l'un des 
cinq sens, il n'est pas et n'est pas dit sensible, mais intelligible, 
c'est-à-dire que c'est uniquement par les sens spirituels de l'esprit 
qu'il est connu comme être réel. Toutefois, la qualité de la nature 
des intelligibles nous reste inaccessible à nous les sensibles. Une 
substance qui n'est pas sensible, mais incorporelle et intelligible 
n'a rien de corporel, ni forme, ni mesure, ni couleur, ni voix, ni 
rien qui  appartienne au  corps.  Et  c'est  Dieu  qui  possède en 
premier et avant tout, par excellence et par essence, cette nature 
intelligible et  incorporelle,  et  après  Dieu,  en second lieu,  les 
natures  des anges  et  les esprits  des hommes.  Mais  autant  la 
nature des anges nous est inconnue, autant et plus celle de Dieu 
leur est inconnaissable et incompréhensible. 

Donc, si on ne peut rien dire des formes du corps des anges, qui 
sont des créatures, du fait de leur incorporalité, comment ont-ils 
l'audace d'attribuer à la nature divine, à la substance éternelle, 
1506 Jn 6.61
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incorporelle et sans forme, des choses de ce genre ? Si, ce qui les 
égare, c'est le fait que les Écritures prêtent des éléments du corps 
aux  incorporels,  qu'ils  sachent qu'elles ne leur  prêtent  pas  de 
corps ou des sens, mais leur intention est de donner une idée des 
incorporels  par  ce  qui  est  connu  des  corporels.  Si  vous  ne 
pouviez pas  décrire à  un aveugle la vue qu'il ne voit pas,  un 
quelconque bâtiment matériel ou un endroit du monde, par  un 
exemple qui figure une chose qu'il a déjà vue, alors il aurait été 
impossible de parler de cette nature dont l'Apôtre dit : "Aucun 
homme ne l'a  vue et  ne peut  la  voir"1507 sinon en figurant  la 
parole par  des  formes  matérielles qui  nous  sont  connues,  en 
disant "des yeux et des oreilles" et les autres (organes) des sens, 
quoique ces choses soient des allégories et non ce qu'elles sont 
(pour nous). 

Et cela le prophète le fait voir à l'évidence en disant : "Ses yeux 
regardent le pauvre et ses cils examinent les fils des hommes"1508. 
S'il était tout à fait comme nous, quelle est la sagesse de nos cils 
pour qu'ils soient capables d'examiner les hommes ? Ne sont-ils 
pas en vérité des poils morts protégeant la pupille, mus par autre 
chose qu'eux-mêmes ? Les yeux de Dieu signifient la sollicitude 
de  sa  compassion  envers  les  pauvres  en  esprit  appelés 
bienheureux  par  le  Seigneur1509 et  les  cils,  c'est  le  juge  qui 
surveille les pécheurs et les impies qui, ici-bas, voit tous (leurs 
actes) et (les) mémorise pour les juger et les punir là-haut. Cela 
indique que c'est selon la minceur des cils que Dieu jugera les 
plus petits péchés des fils des hommes commis en pensées, en 
paroles et en actes, le jour du jugement, d'après l'Apôtre qui dit : 
"En ce jour-là Dieu jugera les secrets de nos cœurs"1510, même si 
aujourd'hui  chacun  marche  dans  la  désobéissance  selon  ses 
volontés. 

Les Écritures  parlent  des oreilles de Dieu pour  signifier qu'il 
écoute les prières des saints comme l'affirme David : "Les yeux 
du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles, à l'écoute de leurs 

1507 1 Tim 6.16
1508 Ps 10.5
1509 Mt 5.3
1510 Rm 2.26
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prières"1511.  Et  le fait  que ses (organes) des sens ne sont  pas 
matériels comme les nôtres, il le fait savoir ailleurs : "Celui qui a 
planté l'oreille n'entendrait pas ? Celui qui a créé l'œil ne verrait 
pas ?"1512 Il indique ainsi que sa vue et son ouïe sont d'un autre 
genre que les nôtres. Nous, nous entendons et voyons par nos 
sens  comme en  sursis.  Lorsqu'ils  sont  fermés,  nous  restons 
aveugles et sourds tandis que lui ne cesse jamais de tout voir et 
de  tout  entendre  pleinement  et  à  chaque  instant.  Notre 
Lousavoritch dit de lui : "Dieu est tout entier écoute, tout entier 
ouïe". Nous, nous voyons uniquement ce qui est proche, tandis 
que lui "est assis sur les chérubins et voit les abîmes, il habite 
dans les hauteurs  et voit ce qui est  humble"1513.  Nos yeux ne 
voient que ce qui est à l'extérieur des corps et pas bien. Les siens 
voient  non  seulement  ce  qui  est  en  surface,  mais  aussi  les 
pensées cachées des cœurs et les reins de chacun. C'est ainsi qu'il 
dit à Samuel "Dieu ne voit pas comme l'homme qui ne regarde 
que la surface"1514. Dieu voit les cœurs et non seulement ce qui 
est arrivé mais aussi : "Tes yeux voyaient ce que je ne n'avais 
pas fait"1515.

Elles parlent aussi de la bouche de Dieu, en ces termes : "La 
bouche du Seigneur a dit cela"1516 mais la production de la voix 
(ne se fait pas) comme chez nous, à l'aide des poumons, de la 
langue, de l'épiglotte, des lèvres et des dents, car le créateur de la 
raison et des raisonnables n'a  pas  besoin d'organes physiques. 
Car si les puissances incorporelles qui sont des créatures de Dieu 
et  ses  serviteurs  parlèrent  avec  des  hommes  des  langues 
humaines sans avoir les organes corporels, quelle impossibilité y 
a-t-il à dire la même chose du Créateur de tout, de celui dont la 
"Parole a  fondé les cieux"1517 qui  "a  dit  et  tout  a  été fait,  a 
commandé et tout fut créé"1518 ?

1511 Ps 33.16
1512 Ps 93.9
1513 Ps 112.5-6
1514 1 R 16.7
1515 Ps 138.16
1516 Is 1.20
1517 Ps 32.6
1518 Ps 148.5
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Si les Écritures disent qu'il a une bouche et une parole, c'est pour 
nous rendre évident l'intelligence inaccessible avec laquelle il a 
fait venir à l'être toutes les créatures, selon le Sage qui dit : "Le 
Seigneur a fondé la terre avec sagesse. Il a créé les cieux avec 
génie et les abîmes avec intelligence"1519.

Elles  parlent  de ses  mains.  Celles-ci  ne sont  pas  comme les 
nôtres, tendues en avant du corps, ajustées et liées à lui par les 
os,  les nerfs,  la  peau et la chair.  Elles signifient sa  puissance 
créatrice selon ces paroles : "N'est-ce pas mes mains qui firent 
toutes ces choses?"1520 Et "Tes mains m'ont fait et m'ont créé"1521 

et  "J'ai  vu  les  cieux  œuvres  de  tes  doigts,  la  lune  et  les 
étoiles"1522,  comme nous qui faisons aussi,  habituellement,  les 
grands travaux avec les mains et les petits avec les doigts.

Que dirons-nous au sujet de ces paroles sur Dieu où les Écritures 
lui attribuent les noms de nos membres et de nos sens corporels ? 
Elles ne parlent pas des sens corporels mais des sens de l'esprit, 
comme David le montre : "Mon cœur et mon corps exultent dans 
le Dieu vivant"1523. Qu'est-ce que le cœur sinon le corps ? Alors 
pourquoi  après  avoir  dit  "le  cœur"  ajoute-il  "le  corps" ? 
Évidemment,  il  ne  parle  pas  du  cœur,  mais  de  l'esprit !  Et 
ailleurs : "Mes yeux sont fixés sur le Seigneur en tout temps"1524. 
Avec les yeux du corps, pourrait-il le voir constamment et non 
de temps en temps ? En effet, la vision des yeux arrive jusqu'aux 
étoiles mais l'œil de l'esprit peut voir Dieu selon la mesure de sa 
pureté,  comme  les  cœurs  purs  que  le  Seigneur  appelle 
bienheureux1525. Et quelqu'un d'autre dit : "Ajoute-moi une oreille 
pour  entendre".  Évidemment,  il  ne  parle  pas  de  l'ouïe  qu'il 
possédait déjà puisqu'il dit : "ajoute", mais de celle qu'il n'avait 
pas,  l'ouïe  spirituelle.  Ailleurs  David dit :  "Que  mes  pieds 
marchent dans la droiture !"1526. Il est impossible, avec les pieds 
1519 Ps 3.19
1520 Ac 7.50
1521 Jb 10.8
1522 Ps 8.5
1523 Ps 83.2
1524 Ps 24.13
1525 Mt 5.8
1526 Ps 25.12
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du  corps  de  marcher  droit,  c'est-à-dire  les  articulations 
immobiles et sans répétition et même si c'était possible, les lois 
de  Dieu  n'auraient  pas  exigé  une  telle  chose !  Ainsi,  nous 
comprenons qu'il ne s'agit pas des pieds du corps mais de rendre 
son  esprit  droit  et  de  demeurer,  sans  s'en  écarter,  dans  les 
commandements de Dieu.

Les  paroles de ce genre sont  nombreuses  dans  l'Ancien et  le 
Nouveau Testament. Donc, si en ce qui nous concerne, nous, les 
corporels,  les Écritures  se servent des noms de nos membres 
visibles pour signifier nos membres invisibles, quelle difficulté y 
a-t-il à comprendre, au sujet de la nature incorporelle de Dieu, 
qu'il  ne  faut  pas  déduire  des  membres  et  des  sens  que  les 
Écritures lui prêtent qu'il a une forme humaine mais qu'il est en 
tout au-dessus de toute forme et de toute ressemblance avec les 
terrestres ? Si, selon l'Apôtre, la gloire que Dieu a préparée pour 
ceux qui l'aiment n'a pas été vue par l'œil, n'a pas été entendue 
par  l'oreille, n'est  pas  passée par  l'esprit  de l'homme1527,  alors 
comment ose-t-on réduire, à la forme et à la ressemblance des 
terrestres la nature de Dieu qui est l'auteur et le donateur de cette 
gloire ?

2.11 - Sur le corps humain créé à l'image de Dieu
Quant à ceux qui croient que la parole : "Dieu fit l'homme à son 
image"1528 s'applique  au  corps  et  non  à  l'esprit,  ils  sont 
grandement dans l'erreur. Car la nature sensible de notre corps 
ressemble aux  animaux  sans  raison  et  non  à  Dieu.  Le  nom 
d'homme, qui sous-entend l'habileté, c'est-à-dire, la sagesse, n'est 
pas donné à notre corps mais à notre esprit. Moïse dit que Dieu 
fit l'homme à son image, ce qui est son esprit, non son corps. Et 
le Seigneur dit du corps "Qu'il ne sert de rien, c'est l'esprit qui 
vivifie"1529. C'est donc notre esprit qui participe à Dieu et par le 
nom et  par  l'image,  non notre  corps.  Par  le nom selon cette 
parole : "Dieu est esprit"1530 ; et par l'image, à cause de sa nature 
1527 1 Cor 2.9
1528 Gn 1.27
1529 Jn 6.63
1530 Jn 4.24
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souveraine. Comme Dieu gouverne toutes les créatures et fait ce 
qu'il  veut  sans  que  nul  ne  puisse  l'en  empêcher,  de  même 
l'homme est prince selon l'esprit de sa propre volonté et fait ce 
qu'il veut, le bien ou le mal. Il n'est pas forcé par Dieu de faire le 
bien, ni poussé involontairement au mal par  le Malin, mais il 
incline du côté où sa volonté et son amour le portent, le bien ou 
le  mal.  C'est  pourquoi,  il  recevra  des  récompenses  pour  ses 
bonnes actions et des châtiments pour ses mauvaises actions. S'il 
n'avait  pas  été  libre,  il  n'aurait  reçu  ni  récompenses,  ni 
châtiments, comme les animaux sans raison qui sont portés par 
leur nature à la concupiscence, la gourmandise et le reste, et non 
par  la libre volonté de leur esprit  comme l'homme. De même, 
notre  corps  n'est  pas  libre  comme  l'esprit,  mais  sous  la 
domination des besoins naturels comme la nature des animaux. 
En  effet,  notre  corps  contracte  des  maladies  et  meurt, 
indépendamment de notre volonté, mais si nous le voulons, notre 
esprit ne contractera pas de maladie et ne mourra pas car ce sont 
les péchés qui rendent l'esprit malade et le font mourir. Si nous 
ne  pêchons  pas,  nous  le  gardons  sans  maladie  et  immortel 
comme les saints de Dieu l'ont gardé et nous ont appris  (à le 
faire). 

Donc, voici en quelques mots le sens plénier du mystère contenu 
dans cette parole : Dieu fit l'homme à son image1531. En gardant 
notre cœur pur et à l'abri de la rouille des péchés, en contemplant 
sans cesse Dieu et en étant toujours vu de lui, comme dans un 
miroir, nous reproduisons dans notre esprit et notre intelligence 
la beauté de notre Archétype divin et devenons ainsi ressemblant 
à Dieu et à son image. Toutefois, ceux qui rouillent leurs âmes 
par des péchés ne peuvent pas reproduire en eux la lumière de la 
Divinité, de la même manière qu'on ne saurait voir le reflet de sa 
figure dans un miroir crasseux et ces âmes ne deviennent pas à 
l'image de Dieu bien qu'elles soient humaines par  nature mais 
elles sont plutôt à l'image du Malin qu'elles aiment.

Il  existe  également  dans  les  Écritures  beaucoup  d'autres 
significations, difficiles à pénétrer, dites au sujet de ce mystère 
qu'il n'y a pas lieu de citer dans ce texte pour ne pas lasser les 

1531 Gn 9.6
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auditeurs. Ce qui en a été dit l'a été afin que vous appreniez la 
vérité,  à  savoir :  c'est  selon l'esprit  que l'homme a  été créé à 
l'image de Dieu, non selon le corps, comme le démontrent toutes 
les Écritures  inspirées de Dieu.  Et  vous,  qui croyez en elles, 
détournez vos oreilles des discours tordus et erronés des insensés 
et  des  égarés  afin  que,  l'esprit  en  paix,  vous  soyez  dignes 
d'arriver, avec une foi droite et de bonnes œuvres, au havre sûr 
et paisible des biens promis en Jésus-Christ Notre Seigneur.

3 - LETTRE A LA VILLE DE SAMOSATE1532 AU SUJET 
DE LA CONVERSION DES FILS DU SOLEIL1533

Nérsès,  serviteur  de  Dieu  et  par  sa  grâce  catholicos  des 
Arméniens, aux honorables prêtres de Samosate, au chorévèque 
Toros et à ses comprêtres, aux hommes pieux de la cité, à Kazan 
et  aux  chefs  de familles de nos  fils  spirituels1534.  Nous  vous 
envoyons un salut d'amour et vous bénissons par ce saint signe 
qui a porté le Seigneur, par la Droite du saint Illuminateur et par 
ce Trône. Que Dieu garde en bonne santé vos âmes et vos corps !

Vous savez qu'il y a déjà un certain temps vous nous aviez écrit 
au sujet des Fils du soleil1535 qui demeurent dans votre ville pour 
1532 Samosate était repassée, à cette époque, aux mains des Turcs. Elle avait 
appartenu, entre 1110 et 1113 au prince Gogh Vasil puis au compte d'Édesse
(G. Dédéyan, p. 1084).
1533Lettres, p. 223-229.
1534 Ses fils spirituels sont, ici, les fidèles Arméniens. Quant aux tanouter, il 
s'agit  soit  des notables  de la  ville,  soit  des gouverneurs,  soit  des  chefs de 
familles importantes.  Il semble connaître cette ville d'un peu plus près que 
d'autres.
1535 Qui sont ces "Fils du soleil" ? Ont-ils une relation quelconque avec les 
Tondrakiens ? C'est  ce  qu'affirme  M.  Ormanian.  Il  les  met  également  en 
relation avec les sectaires de Telkouran. Selon lui,  ils sont les ancêtres des 
Yézid. (p. 1667, § 978). Mais, ces Yézid d'aujourd'hui, même si leur religion 
peut  s'apparenter  à celle  des "Fils  du soleil",  sont réellement  d'une ethnie 
propre, sans doute apparentée aux Kurdes, ayant sa propre langue. Les "Fils 
du soleil" se disent,  eux,  de race arménienne.  Selon Alichan, il s'agit d'une 
secte antérieure au christianisme mais mélangée aux chrétiens, qui apparaît à 
certaines  époques (op. cit.,  p.  399).  D'autre part,  il  affirme qu'elle est  une 
survivance de toutes les sectes apparues depuis les débuts du christianisme. 
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nous dire qu'ils suppliaient d'être intégrés au troupeau du Christ, 
car étant, par la race et la langue, des Arméniens, ils désiraient 
faire partie, par la foi et l'esprit, de notre communauté. Ils sont 
également venus à nous et nous ont fait la même demande. Nous 
leur avons fait connaître ce que nous avions lu dans les livres au 
sujet  de leur  secte adoratrice des démons et le fait  que nous 
avions appris  des conversations de leurs familiers tout  le mal 
qu'ils  faisaient  en  paroles  et  en  actes  et  de  même  que  les 
Bogomiles1536,  chez les Romains,  ne s'étaient pas  soumis à  la 
prédication des Apôtres pour demeurer dans les ténèbres, hors de 
la lumière de la gloire de Dieu et de l'Évangile, en cachant dans 
leurs cœurs  la religion de Satan,  de même, les Fils du Soleil,
Il a compris que Grigor Magistros les identifie aux Tondrakiens. Mais Grigor 
Magistros ne les identifie pas formellement aux Tondrakiens. Il les cite avec 
les  Pauliciens et  les  Tondrakiens  parmi  les  sectes  qui,  tout  en  se  disant 
chrétiennes, vivent comme des païens (op. cit., lettre 67, p. 161). Du fait que 
ces "Fils du soleil" sont très anciens (selon Nérsès Chnorhali, ils existaient 
du temps de saint Grégoire puisqu'ils ont refusé son enseignement) et ont des 
rites  qu'on trouve dans l'ancienne religion,  (cf. la référence au tremble)  on 
peut les caractériser comme un vestige des mazdéens d'Arménie mais ayant 
intégré  à leur religion un christianisme hétérodoxe,  sinon gnostique.  Il y a 
sans  doute  des  raisons  politiques  à  leur  volonté  de s'agglomérer  à l'entité 
nationale  arménienne.  Il  faudrait  chercher  s'ils  n'ont  pas  obtenu,  par  leur 
ralliement  à l'Église  arménienne, des conditions plus  favorables  de la part 
des occupants turcs de Samosate.
1536 Les Bogomiles sont issus,  comme les Tondrakiens, de la secte dualiste 
des  Pauliciens qui  sont  eux-mêmes  les  héritiers  du  manichéisme.  Ils 
apparurent dans des régions voisines de la Thrace où les empereurs romains 
avaient  installé  les  Pauliciens  (VIIIe-IXe siècles).  Ils  essaimèrent  de là  en 
Bulgarie, puis dans d'autres régions, notamment le midi de la France où ils 
ont été  désignés  par  le  terme de  cathares.  Ils  sont  mieux  connus  que  les 
Tondrakiens  et  c'est  sans  doute  en  transposant  sur  ces  derniers  le  rôle 
politique que les Bogomiles ont joué en Bulgarie que certains auteurs voient 
dans leur  mouvement  une lutte  des  classes.  Mais,  on peut  se demander  si 
Nérsès Chnorhali ne fait pas un lapsus en parlant des Bogomiles, car il y a 
un anachronisme évident,  ceux-ci étant un mouvement récent et concernant 
surtout  la  Bulgarie.  Peut-être  pense-t-il  plutôt  à  la  secte  des 
Barbelognostiques dont  il  est  question  dans  l'Histoire  d'Arménie (Erévan 
1981) de Movsès Khorénatsi (Livre III, chapitre 57) et la Vie de Machtots de 
Korioun (Erévan 1941,  p.  68),  qui sont eux,  plus ou moins contemporains 
des  Arevordi  ? Cela  ne  veut  pas  dire  que  Nérsès  Chnorhali  ignorait  les 
Bogomiles en tant que tels. Sur ces Bogomiles, voir G. DAGRON, "Le temps 
des changements",  dans A. VAUCHEZ (dire.)  Histoire du christianisme, t. 
IV,  Évêques,  moines  et empereurs (610-1054),  Paris,  1963,  pp.  297-348, 
particulièrement pp. 329-332.
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dans notre nation,  demeurant  la  part  des ténèbres sataniques, 
n'ont  pas  voulu  recevoir  la  lumière  divine,  par  notre  saint 
Lousavoritch, mais ont préféré jusqu'à nos jours l'obscurité à la 
lumière1537.

Nous avons rendu grâce à Dieu, qui a eu pitié d'eux en ces temps 
où  le  bien régresse  et  a  ouvert  leurs  cœurs  et  leurs  esprits 
enténébrés pour qu'ils renoncent à Satan et se portent vers lui, 
non pas  hypocritement mais  en vérité !  Lorsqu'ils  sont  venus 
chez nous, ils ont renié, avec de grands serments, leur méchante 
religion, anathématisé de leurs bouches ceux qui gardent en eux 
une telle impiété et se sont engagés à faire tout ce que nous leur 
avons imposé.  C'est  pourquoi nous agissons envers eux selon 
l'ordre du Seigneur  qui  dit :  "Celui  qui vient à  moi,  je ne le 
repousserai pas1538" car, d'après l'Apôtre, "Dieu veut que tous les 
hommes parviennent à  la  connaissance de la  vérité pour  être 
sauvés"1539. Si leur conversion est authentique, Dieu se réjouit au 
ciel avec ses anges1540 et avec nous, sur terre, du salut de tant 
d'hommes !  Si  leur  conversion  n'est  pas  sincère,  comme 
beaucoup le pensent et qu'ils retournent à leur vomi, cela ne nous 
sera en rien préjudiciable, car,  nous, c'est par l'ordre du Christ 
que nous voulons et tentons de les prendre dans le filet de son 
Évangile, comme tous les peuples, si c'était possible, mais trier et 
rassembler  les  bons  dans  un  panier,  selon  la  parabole  de 
l'Évangile et jeter les mauvais1541, c'est l'affaire du Juge équitable 
lorsqu'il siègera sur son trône de gloire et rétribuera chacun selon 
sa foi et ses œuvres1542.

1537 Jn 3.19
1538 Jn  6.37.  Contrairement  aux  Tondrakiens  qui  insistaient  pour  se  faire 
recevoir dans l'Eglise, sans rien changer à leur doctrine et usages, les Fils du 
soleil  ont  accepté  de  faire  ce qu'on leur  demandait  et  de  renoncer  à  leur 
anciennes pratiques.
1539 1 Tim 2.4
1540 Lc 15.10
1541 Mt 13.47-48
1542 Mt 13.47-50. On pourrait contester ce point de vue si Nérsès Chnorhali 
les  avait  reçus  sans  examen  et  sans  s'assurer  de  leur  conversion.  Mais, 
évidemment,  il  ne  pouvait  pas  lire  dans  leur  coeur  pour  savoir  si  leur 
conversion était sincère ou non. 
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Donc, avec la grâce de Dieu, nous avons trouvé convenable de 
faire ceci pour eux. Que tous les prêtres aillent ensemble, avec 
tous nos disciples, à la grande église de votre ville et rassemblent 
tous les hommes, femmes et enfants appelés "Fils du soleil à la 
porte  de  l'église.  Demandez-leur  d'abord :  "Voulez-vous 
renoncer, de tout  votre cœur,  de toute votre intelligence et de 
toute votre force, à la vieille erreur de vos ancêtres et venir à la 
véritable connaissance du Dieu du christianisme ?".  Lorsqu'ils 
s'y seront engagés et auront dit : "Nous voulons renoncer de tout 
notre  cœur  aux  mensonges  sataniques  de  nos  pères  et  nous 
tourner vers le Christ", alors, demandez-leur, trois fois, comme 
aux catéchumènes lors du baptême, s'ils renoncent à  Satan,  à 
toutes  ses  suggestions,  à  toutes  ses  paroles  et  à  toutes  ses 
œuvres.  Et  lorsqu'ils  l'auront  accepté  et  auront  dit :  "Nous 
renonçons", tournez-les vers l'Occident et dites : "Crachez trois 
fois au visage de Satan et méprisez-le en le traitant d'impur, de 
menteur et d'injuste". Lorsqu'ils l'auront fait, apprenez-leur à ne 
pas prendre le soleil pour autre chose que le luminaire de la terre 
créé par  Dieu et placé par  lui dans le ciel pour  l'éclairer ;  de 
même en ce qui concerne la lune et les étoiles1543.  Dites-leur : 
"N'honorez pas le tremble plus que le saule, le peuplier ou un 
autre arbre1544 et ne croyez pas que le bois de la Croix du Christ 
était  du tremble ;  cela est  un mensonge de Satan  qui vous a 
égarés et vous a éloignés de Dieu. Car cet arbre appelé tremble 
était  adoré  par  eux  au  temps  du  paganisme ;  les  démons  y 
entraient et se faisaient adorer par les hommes. Cette erreur, qui 
a été ôtée, par la grâce de Dieu, des autres nations qui sont sur 
terre, Satan l'a cachée et l'a conservée en vous comme le levain 
du mal et vous devez renoncer à cet usage pernicieux si vous 
1543 Dans les sectes dualistes dérivant du mazdéisme, le soleil, la lune et les 
étoiles  faisaient  partie  du  "mécanisme"  cosmique  ordonné  au  tri,  au 
rassemblement et au retour à leur origine des parcelles de lumière. D'autres 
sectaires  croyaient  que  le  Christ  se  trouvait  dans  le  soleil  depuis  son 
ascension.  Ces astres  tenaient  de toute manière une place importance dans 
leur culte le rendant sans doute bien séduisant.
1544 Cet arbre fait penser au peuplier (ou platane) d'Armavir qui rendait des 
oracles par le bruissement plus ou moins fort de son feuillage (Cf. Movsès 
Khorénatsi,  Histoire  d'Arménie,  Livre  II, ch.  20,  p.  76,  Erévan 1981).  Du 
moins, il atteste de l'existence d'arbres sacrés en Arménie depuis l'antiquité. 
La  religion  des  Fils  du  soleil apparaît  ainsi  comme  un  mélange  de 
mazdéisme et de christianisme gnostique.
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voulez venir à  la  vérité du Christ.  Et  non seulement vous ne 
devez plus honorer le tremble plus que les autres arbres, mais 
vous  devez  le  considérer  comme  un  arbre  méprisable  pour 
humilier  Satan".  Si  l'un  de  vous  leur  connaît  des  amulettes 
démoniaques, dénoncez-les et dites-leur d'y renoncer. 

Ensuite,  tournez-les  vers  l'Orient  et  demandez-leur :  "Croyez-
vous en la Très Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint Esprit, 
divinité unique en trois  personnes (ayant)  la  même nature,  la 
même  puissance,  la  même  souveraineté  et  la  même  énergie 
créatrice, qui créa, par sa parole, toutes les créatures, les visibles 
et les invisibles, le ciel et la terre, ce qui est dans le ciel et ce qui 
est sur la terre, les anges et les hommes raisonnables, le soleil, la 
lune, les étoiles, luminaires de l'univers, les animaux terrestres, 
aériens et aquatiques, toutes les plantes et les arbres, ceux qui 
sont  immobiles et  ceux  qui  tremblent  et  qu'il  n'existe pas  de 
créatures incorporelles ou corporelles qui n'aient pas été créées 
par le vrai Dieu ? Croyez-vous à l'incarnation du Christ qui est 
l'une des trois personnes, le Fils de Dieu, qui a voulu être, avec 
l'agrément du Père et de l'Esprit  Saint,  le Fils de l'Homme en 
naissant de la Toujours Vierge Mariam pour sauver les hommes, 
qui fut baptisé par Jean dans le Jourdain et reçut le témoignage 
du Père et de l'Esprit,  qui fut  tenté par  Satan et triompha du 
tentateur, qui chassa les démons, guérit les maladies des âmes et 
des corps de ceux qui le lui demandèrent avec foi, rendit la vue 
aux aveugles, fit marcher les paralytiques, ressuscita les morts, 
marcha sur la mer comme sur le terre ferme, commanda au vent 
et à la mer en tant que créateur et ceux-ci se calmèrent, qui, avec 
un peu de pain, a nourri des milliers ? Après avoir accompli ces 
nombreux prodiges et signes divins, il entra volontairement dans 
sa passion salvatrice qu'il subit avec notre nature, fut cloué à la 
Croix,  délia  Adam et  ses  descendants  des  liens  des  péchés, 
mourut  avec son corps et vivifia les hommes avec son esprit, 
descendit au tombeau et libéra les âmes des enfers, ressuscita des 
morts  le  troisième jour  et  donna  aux  hommes l'espérance de 
ressusciter comme lui à sa seconde venue ? Il monta aux cieux 
avec notre corps devant ses disciples et s'assit à la droite de son 
Pète dans les hauteurs. Il reviendra de nouveau pour juger avec 
équité toutes les nations des hommes, donnant à ceux qui ont fait 
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le bien et qui sont dans la vraie foi chrétienne, les biens, et aux 
incroyants et aux pécheurs non convertis, les tourments éternels 
en compagnie de Satan et de ses démons. Il règnera avec ses 
saints et ses justes pour les siècles des siècles".

Lorsqu'ils  auront  accepté de confesser  cette profession de foi 
vraie des chrétiens que nous avons écrite, faites-les entrer dans 
l'église, et ceux qui, parmi eux, ne sont pas baptisés, faites-en 
des  catéchumènes.  Confessez  les  adultes  et  donnez-leur  une 
petite  pénitence,  et  après  un  certain  temps,  baptisez-les.  Les 
enfants et les nourrissons, baptisez-les immédiatement. Ceux qui 
le sont déjà, après les avoir simplement confessés et leur avoir 
imposé une pénitence,  oignez leurs  fronts  et  (les organes  de) 
leurs sens avec le saint Myron en disant : "Au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit" et ensuite, agrégez-les au troupeau du 
Christ1545.  Et comme il l'a ordonné à ses disciples :  "Apprenez-
leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés"1546 

après avoir baptisé les païens, faites de même avec eux en leur 
recommandant de s'abstenir du meurtre,  de la prostitution, du 
vol, de la perfidie envers le frère, de la boisson et de toutes les 
mauvaises actions sataniques que Dieu déteste.

Et à l'inverse, (apprenez-leur) à aimer le frère, la chasteté et non 
seulement à ne pas voler ce qui appartient aux autres,  mais à 
donner aux indigents (une part) de leurs revenus honnêtes selon 
le  commandement  du  Christ  et,  s'ils  voient  des  chrétiens  de 
longue date  marcher  sans  crainte  de Dieu  et  agir  contre  ses 
commandements,  à  ne pas  les  imiter.  S'ils  voient  des prêtres 
indisciplinés  et  impies,  qu'ils  ne  blâment  pas,  à  cause  de la 
méchanceté d'une minorité, la religion des chrétiens qui est la 
vraie, mais qu'ils regardent les bons et les meilleurs pour se les 
prendre comme modèles,  car  ce n'est  pas  la  loi de Dieu qui 
ordonne aux  mauvais  d'être  mauvais  mais  leur  paresse,  leur 
sottise et Satan qui les pousse à mépriser les lois de Dieu pour 
leur perte. De même recommandez aux femmes de s'abstenir de 

1545 Le fait que ceux qui sont déjà baptisés soient simplement chrismés avant 
d'être  admis  indique  qu'ils  avaient  reçu  leur  baptême  ailleurs  que  dans 
l'Église arménienne.
1546 Mt 28.20
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toute sorcellerie, de toute magie et de toute divination satanique 
car tous ceux qui pratiquent la sorcellerie sont des ministres et 
des adorateurs des démons1547. Ceux qui la pratiquent et ceux qui 
y  ont  recours  ne  sont  dignes  ni  de  la  communion,  ni  de 
l'enterrement  chrétien.  De  même,  ceux  qui  font  manger  aux 
chrétiens des choses impures et malpropres, en les mélangeant à 
leurs  nourritures  ou  à  leurs  boissons,  pour  un  amour 
démoniaque,  ce  qui  sépare  de  Dieu  et  prive  de  la  sainte 
communion en faisant  naître  une haine absolue1548,  mettez-les 
également en garde contre tous les envoûtements de ce genre.

Outre ce que j'ai écrit,  voici, en quelques mots,  quelle sera la 
règle ordinaire de ces hommes et de ces femmes : confesser leurs 
fautes aux prêtres une ou deux fois par an ou plus souvent, et 
accomplir la pénitence que les prêtres leur imposent pour leurs 
péchés, en jeûnant, priant et faisant l'aumône pour que le pécheur 
mérite que Dieu lui remette les péchés qu'il a confessés ; assister 
à tous les offices des heures avec les autres chrétiens, dans les 
maisons de prières, chez les prêtres, et adorer Dieu, le Créateur 
de toute chose, le prier et lui demander qu'il leur remette leurs 
péchés, qu'il les rende dignes du Royaume des cieux, qu'il les 
préserve  des  tourments  de  la  géhenne,  qu'il  leur  accorde  de 
garder dans cette vie leurs âmes et leurs corps purs,  (qu'il les 
sauve) des tentations et des pièges de Satan ainsi que de tous les 
dangers  et  de toutes  les épreuves.  Qu'ils  observent  également 
tous  les  jeûnes canoniques que les  autres  chrétiens observent 
dans  tout  l'univers,  saintement,  en s'abstenant  des nourritures 
grasses et des boissons enivrantes. Apprenez-leur aussi à écouter 
avec attention les lectures de l'Évangile et les autres paroles des 
Écritures  inspirées et  que les prêtres  qui  sont  instruits  parmi 
1547 Cette réflexion de Chnorhali, si elle n'est pas gratuite, donne le sentiment 
que  ces  Fils  du  soleil étaient  surtout  une  communauté  tribale  ayant  une 
religion  ancestrale  et  traditionnelle,  mais  tout-à-fait  dégradée  dans  toutes 
sortes de superstitions et de pratiques magiques. Il ne s'agit assurément pas 
du  même  milieu  que  les  Tondrakiens qui  apparaissent  plutôt  comme une 
communauté  rassemblée  par  une  doctrine  et  des  pratiques  communes. 
D'ailleurs,  dans  sa  lettre  au patriarche syriaque,  Grigor Magistros cite  les 
Arevordi parmi les sectes qui sont dans la région et qui,  tout en ayant des 
pratiques  et  des  doctrines  antichrétiennes,  se  disent  chrétiennes.  Il  fait 
explicitement référence à leur origine zoroastrienne (Lettre 67, p.161).
1548 Phrase difficile, traduction incertaine.
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vous leur expliquent les paroles obscures des Écritures saintes. 
Nous  le leur  avons  nous-mêmes demandé lorsqu'ils  vinrent  à 
nous et ils s'y sont engagés avec empressement. En effet, qui sait 
si leurs enfants ne seront pas dignes du sacerdoce, comme les fils 
des  kourm que  saint  Grigor  a  instruits  et  sacrés  prêtres  et 
évêques1549 ? Dieu récompensera grandement ceux d'entre vous 
qui se seront donné de la peine pour les éduquer comme il l'a dit 
par le prophète : "Celui qui tire le noble du vil sera appelé ma 
bouche"1550. Par dessus tout, qu'ils changent leur nom de "Fils du 
soleil"  hérité de leurs  ancêtres  et  qu'ils  s'appellent  désormais 
chrétiens, du grand et merveilleux nom du Christ, ce nom que les 
saints  Apôtres  ont  donné à  ses  fidèles  dans  la  grande  ville 
d'Antioche1551.  Nous aussi, nous supplierons Dieu de les édifier 
sur la pierre de la foi afin que les portes de l'enfer de Satan et de 
ceux qui font sa volonté ne puisse pas les éloigner de la vraie foi 
et  des commandements de Notre Seigneur Jésus  Christ  à  qui 
gloire et puissance avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles 
des siècles, Amen.

Et lorsqu'ils seront mélangés, par la grâce de Dieu, au troupeau 
du Christ selon la procédure indiquée plus haut, qu'ils soient les 
ouailles de prêtres sages, instruits et craignant Dieu, capables de 
leur enseigner les Écritures inspirées et de les conseiller. Ne les 
scandalisez  pas  en leur  réclamant  des  contributions  pour  les 
baptiser, les confesser, les faire communier, les enterrer ou pour 
une autre raison, sous prétexte de faire des dons à l'Église, mais 
ce  qu'ils  donneront  d'eux-mêmes  volontairement,  estimez-le 
suffisant.  Conseillez-les  avec douceur  et  non sévèrement afin 
d'obtenir de Dieu des récompenses au lieu du châtiment de ceux 
qui scandalisent, qui est d'être précipité dans la mer avec une 
meule d'âne pendue au cou1552.

1549 Il s'agit des enfants des ministres de l'ancien culte aboli par St Grégoire 
l'Illuminateur et le roi Terdat qui donnèrent, après instruction, les prêtres de 
l'Église  arménienne.  La nostalgie  de  l'Ancienne  Arménie n'abandonne  pas 
Nérsès Chnorhali !
1550 Je 15.9
1551 Ac 11.26
1552 Mt 18.6
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4 - LETTRE DU SEIGNEUR CATHOLICOS NERSÈS AUX 
VARTABED ET  À  TOUS  LES  ORDRES  DE 
L'ÉGLISE  RÉUNIS  LE  JOUR  DE  LA  FÊTE  DES  
PALMES  À  L'APPEL  DE  SON  FRÈRE,  LE 
SEIGNEUR  CATHOLICOS  GRIGORIS,  POUR 
L'OINDRE CATHOLICOS DES ARMÉNIENS1553

Ma parole vous est adressée, classes des saints évêques, prêtres 
et  sages  vardapet,  membres  rassemblés  de toutes  les  régions 
pour constituer le corps, qui êtes arrivés ici à l'appel de la tête de 
notre Église afin de lier  avec sagesse à  l'édifice du corps  du 
Christ  une pierre prise parmi les brutes et les non précieuses, 
polie par votre art1554. La bassesse de la personne qui les présente 
vous supplie d'ouvrir vos oreilles avec humilité et attention à ces 
pauvres  paroles  qui  ne  les  toucheront  pas  une  fois  pour  se 
volatiliser en l'air, mais sont fixées par écrit suivant la règle des 
savants accomplis.

Les raisonnables se divisent en deux natures : les incorporels et 
les corporels. L'état d'immortalité et d'impassibilité étant échu au 
genre  bienheureux  des  incorporels,  ceux-ci  reçurent 
immuablement,  dès leur  création,  les demeures  des gloires  et 
l'honneur. En effet, ceux qu'on appelle seigneuries, dominations, 
principautés, ainsi que les autres classes d'incorporels, ne furent 
pas élevées de la bassesse en changeant de nature et n'ont pas 
altéré celle qu'ils avaient reçue pour toujours mais la garderont 
éternellement telle qu'ils l'ont reçue du Créateur au moment d'être 
créées.

Il en aurait été de même pour nous, les corporels, si nous étions 
demeurés dans les commandements donnés à l'origine mais nous 
sommes morts en les ayant transgressé et (une fois) morts, nous 

1553 Lettres, p. 296
1554 On peut noter que pour Nérsès Chnorhali, c'est l'assemblée de tous les 
ordres du clergé qui constitue  l'Église.  Il est  vrai  que le peuple  est  absent 
dans  sa  phrase.  Mais,  d'une  part,  on peut  supposer  que  des  laïcs  étaient 
présents même s'ils ne sont pas évoqués, et d'autre part, il est hors de doute 
que pour lui, c'est le peuple tout entier qui forme le corps du Christ. En effet, 
c'est la raison pour laquelle, dans l'Église arménienne, un prêtre ne peut pas 
célébrer une liturgie s'il n'y a pas au moins une personne pour le représenter, 
car sinon, sa fonction de médiateur s'annule.
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avons  perdu  la  gloire  éternelle,  et,  chassés  des  héritages 
paternels,  nous sommes tombés,  frappés par  les malédictions, 
dans ce monde qui produit  des épines1555.  C'est  pourquoi tout 
pour nous devint précaire et instable, tant la contemplation des 
œuvres divines que la domination du monde matériel. Cela étant, 
notre nature inventa avec sagesse, notamment celle donnée d'En 
Haut,  de pérenniser,  en nous succédant les uns au  autres,  les 
œuvres et le pouvoir des générations mortelles comme celle des 
immortels.  Ainsi les prophètes succédèrent aux  patriarches  et 
aux prophètes, le chœur des Apôtres et les Évangélistes. Ceux-là 
furent suivis par les patriarches de chaque nation et de chaque 
siège et  par  les docteurs  de l'Église, dont  la  raison d'être est 
d'affermir les saints, de célébrer la liturgie et d'édifier le corps du 
Christ1556.

Notre père Grigorios,  l'Illuminateur de l'Arménie,  et ceux qui, 
nés de lui selon l'esprit et le corps, ont été ses héritiers et ont 
siégé sur son trône, sont de ceux-là, et après eux, ces hommes 
aimés de Dieu et remarquables qui ont occupé le trône patriarcal 
jusqu'à Grigorios, précédemment Vahram et Basile, nos ancêtres, 
du même sang et de la parenté du saint Illuminateur,  qui non 
seulement  participaient  à  sa  noblesse  selon  le  corps,  mais 
suivaient,  selon  l'esprit,  les  vertus  de  leurs  pères1557.  Ils 
achevèrent  d'illuminer  l'Église,  après  eux,  en  traduisant  les 
Testaments des Écritures inspirées et en progressant dans toutes 
les perfections,  en ce temps  d'éclipse du dernier  siècle1558.  Et 

1555 Gn 3.17-18
1556 Ce passage expose l'ecclésiologie de Nérsès Chnorhali et le sens très fort 
dans l'Église arménienne de la continuité entre les deux Alliances puisque le 
Patriarche  de  l'Église  fait  partie  d'une  lignée  qui  remonte  aux  premiers 
patriarches. La Doctrine de saint Grégoire l'Illuminateur, insérée entre deux 
chapitres  du  livre  d'Agathange,  s'emploie  à  démontrer  comment  Jean-
Baptiste qui recueillit  en sa personne tout l'héritage d'Israël,  qui cumula en 
lui  les  fonctions  de  Grand-Prêtre,  de  Roi,  et  de  Prophète,  les  transmit à 
Jésus, au moment de son baptême dans le Jourdain.
1557 Il s'agit évidemment des catholicos Grigor II Vekayasér et Barsegh d'Ani, 
tous  les  deux  Pahlavouni,  l'un  étant  son  grand  oncle  et  l'autre,  le  cousin 
germain de son père. 
1558 Remarquer le sens eschatologique du temps chez Nérsès Chnorhali. Il se 
situe dans le dernier siècle, (le Temps de l'Église) qui doit déboucher sur le 
retour du Christ et l'instauration de son Royaume. Certes, en cela, il se situe 
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après  qu'ils eurent achevé le cours  de leur vie avec succès et 
qu'ils furent réunis à Dieu, celui qui était authentiquement leur 
fils par le corps et l'esprit, qui avait été nourri du sein de leur 
sagesse  et  avait  été  exercé,  dès  ses  premiers  jours,  aux 
disciplines de discernement des mystères divins, mon Grigoris, 
frère selon le corps et père selon l'esprit, fut établi (par eux) sur 
le siège qu'ils dirigeaient précédemment, selon ce qui est écrit : 
"Que tes fils succèdent à leurs pères"1559, non pas uniquement du 
fait de la parenté charnelle, mais (ils furent) déterminés d'abord 
par  l'élévation de son esprit.  Il s'avéra plus admirable par  ses 
paroles et  ses actes  que de nombreux anciens successeurs  au 
trône. La pureté de son esprit était comparable à celle du feu. Il 
possédait l'art de l'éloquence et composait de belles lettres selon 
les règles. Lorsqu'il lisait, c'était comme s'il était, en personne, 
ceux  qui  avaient  parlé  de  leur  vivant.  Et  par  rapport  à  la 
connaissance des Écritures les plus ardues et des mystères de la 
sagesse,  il  était  selon le conseil  du  Seigneur,  d'une prudence 
avisée1560.

Et  parce que j'ai  peur  de la  flatterie,  d'autant  que ces éloges 
concernent  mon parent  et  non un  étranger,  et  qu'il  n'est  pas 
possible de rappeler toutes ses œuvres admirables accomplies 
depuis son enfance jusqu'à présent, nous avons jugé opportun (de 
rappeler) sa vie pèlerine aux prises avec ce temps affligeant, sa 
patience avisée, son transfert d'un lieu à l'autre, selon la vie des 
nomades et le fait qu'il ait gardé, au milieu de ces évènements, 
par  la  sollicitude de Dieu,  l'intégrité de son siège, et  qu'il ait 
édifié des églises et des matour (martyrium)1561, en endurant les 
fatigues de chaque construction, sans donner de sommeil à ses 

dans  les  conceptions  générales  de  l'Église,  mais  les  bouleversements 
formidables  de cette  époque,  s'ajoutant  à sa  vision monastique  du monde, 
semblent  avoir  ravivé  chez  lui  la  mentalité  des  premiers  chrétiens  qui 
attendaient ardemment le retour du Christ.
1559 Ps 45.17
1560 Cette phrase est assez obscure. Nous avons cherché à en restituer le sens 
général. Noter la grande estime de Nérsès Chnorhali pour son frère.
1561 Cette  église  fut  sans  doute  la  première  que  les  Arméniens  exilés  ont 
construite, car si Grigor III en prit l'initiative, elle fut certainement financée 
par tous. Il s'agit sans doute des églises dédiées à la Génitrice de Dieu et au 
Saint Signe évoquées dans le colophon 196 de 1151 (Matévosyan, p. 166). 
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yeux,  ni de repos à  ses  paupières1562 comme David,  quoique, 
compte tenu de nos péchés, nous n'ayons pas pu garder la sainte 
montagne que nous avions achetée1563. Il contrariait avec sagesse 
et mansuétude les desseins criminels et les perfidies des mauvais 
princes et des vauriens, arméniens ou étrangers, et de ceux qui 
eurent l'audace de commettre des crimes, et attirait sur eux le flot 
de  la  vengeance  divine  comme  en  témoignent  ceux  qui 
connaissent  ces  questions  et  les  témoins1564.  Que  dire  de 
l'empressement avec lequel il fit du bien à ses parents et à ses 
frères ? Comme le grand Zorobabel1565, il rassembla les dispersés 
et fut père en remplacement des pères. Il en dirigea certains vers 
le  monde  et  d'autres,  comme  mon  indignité,  vers  une  vie 
religieuse,  me  perfectionnant  dans  les  exercices  et  les 
connaissances  divins,  afin  de  me  rendre  digne de  gravir  les 
degrés dans la hiérarchie au fur et à mesure de ma progression 
en âge1566.  Comment ne pas  parler aussi  du bien qu'il fit à  la 
communauté, lui qui, dans ce temps où le monde est bouleversé 
par  la Préscience de Dieu1567,  par  sa sagesse, ses efforts et en 
dépensant  largement,  délivra  et  fit  libérer  de  l'esclavage  des 
dizaines de milliers  de chrétiens,  ce que proclament ceux qui 
furent sauvés de divers pays et langues1568.

1562 Ps 131.4
1563 Cette  phrase  confirme  ce que  nous  savons par  ailleurs,  à  savoir,  que 
Grigor III Pahlavouni acheta la forteresse de Tzovk au prince d'Antioche et y 
établit  le  siège  du  Patriarcat.  Répétons  qu'il  nous  semble  que  si  cette 
forteresse  avait  été,  auparavant,  la  forteresse  patrimoniale  dans laquelle  il 
avait vu le jour, Nérsès Chnorhali aurait exprimé ici un autre sentiment, plus 
fort qu'un simple regret.
1564 Nérsès Chnorhali semble dire implicitement que Grigor III Pahlavouni, 
tout en ayant l'art de les détourner de leurs mauvais desseins, pouvait attirer 
la vengeance divine sur les criminels qui osaient menacer l'Église ! 
1565 Esd 2.2, Ne 7.6
1566 Tous les  auteurs,  s'appuyant  d'ailleurs  sur  Nérsès  Chnorhali lui-même, 
considèrent  que  Grigor  III était  le  troisième  fils  du  Metz  Ichkhan Apirat 
Pahlavouni. Ici, en revanche, il apparaît  plutôt comme l'aîné, s'occupant de 
ses jeunes frères et choisissant leurs carrières.  C'est bien lui qui décida de 
faire entrer son petit frère Nérsès au couvent de Karmir vank. 
1567 A noter que Nérsès Chnorhali attribue à Dieu tous les bouleversements 
de son époque.
1568 Ces  réflexions  de  Nérsès  Chnorhali nous  montrent,  en  Grigor  III 
Pahlavouni, un vrai patriarche ayant une grande autorité et un réel pouvoir. 
Certes l'Église, bien que considérablement appauvrie depuis l'exil de Petros 
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Et donc, celui qui se conduisit de façon à plaire à Dieu depuis 
son enfance jusqu'à sa vieillesse et qui traversa chaque âge sans 
être ébranlé en rien par ses ennemis, aujourd'hui, parvenu à une 
vieillesse  honorable  et  tourmenté  par  les  souffrances  des 
maladies de la nature, veut élever notre indignité et nous oblige à 
prendre sa succession sur son trône ayant reçu Dieu. Ce n'est pas 
seulement maintenant, mais il nous le proposait déjà avant. Ce 
n'est pas par sa volonté souveraine que nous ne l'avons pas été 
jusqu'à  présent,  c'est  parce  que  nous  nous  sommes  toujours 
dérobé à  cause de notre nonchalance et de notre imperfection 
spirituelle et parce qu'il ne convenait pas de laisser de côté Aaron 
et de pousser en avant  Eléazar tant  qu'il était  en vie selon le 
corps1569.  Mais  maintenant  que  la  faiblesse  de  la  maladie  a 
vaincu sa nature nous sommes obligé d'obéir à son ordre formel, 
bien que nous nous sentions une faiblesse qui n'est pas moindre 
que la sienne.

Mais je suis frappé d'épouvante et je tremble comme le grand 
prophète1570.  Car  si,  lui  qui  n'était  devenu intermédiaire entre 
Dieu et les hommes que dans l'ombre,  éprouvait  et  disait  ces 
choses, combien plus, l'être en vérité, n'est-il pas plus terrifiant ? 
D'un côté, Moïse,  le visionnaire de Dieu qui fut  digne de lui 
parler et d'autre part,  une personne très loin des mérites de ses 
vertus. Car celles qui sont mères et principes des autres vertus, 
la prudence, le courage, l'intégrité et la justice sont absentes de 

Gétadardz, avait  encore  des  revenus,  malgré  les  doléances  de  Nérsès 
Chnorhali à ce sujet,  mais c'est probablement grâce aux dons des princes et 
des notables arméniens qu'il pouvait dépenser tant d'argent pour racheter des 
dizaines  de  milliers de  captifs  chrétiens  de  toutes  les  nationalités.  Il  les 
racheta lui-même et les fit racheter nous dit Nérsès Chnorhali.
1569 Grigor III proposait donc à Nérsès Chnorhali d'être co-catholicos avec lui 
et  pas  seulement  son coadjuteur.  On peut  penser  que son neveu,  le  futur 
Grigor IV Tgha, étant encore trop jeune,  ou peut-être pas encore mûr pour 
cette  charge,  il  voulut  élever  son frère  sur  le  trône  avant  sa  mort  pour  le 
garder  aux  Pahlavouni.  En  convoquant  toute  la  hiérarchie  pour  le  faire 
consacrer Grigor III fit preuve, une fois de plus, de cette prudence étonnante 
qui lui permit,  au début de sa carrière, de rester sur le trône patriarcal.  En 
effet,  tout  le  corps ayant  consacré  Nérsès  Chnorhali  malgré  lui,  c'est  à 
nouveau, par un consensus général que le siège fut attribué à un Pahlavouni 
et put demeurer dans leurs mains près de quatre décennies de plus. 
1570 Il s'agit de Moïse comme nous l'apprenons dans la phrase suivante.
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mon esprit. En effet, je n'ai pas formé la raison qui est en moi 
par la prudence, ni le désir par la chasteté et je n'ai pas discipliné 
ces deux par la justice afin de faire de mon âme le char de Dieu 
comme celui (des personnages) à quatre faces, mais au contraire, 
penchant vers la sottise et la paresse, la prostitution et l'injustice, 
et  m'éloignant  des  vrais  biens,  j'ai  accueilli  l'influence  du 
Malin1571. Car celui qui s'approche de Dieu, surtout du pontificat 
suprême, doit, comme cela est écrit, ressembler au Divin par ses 
vertus, selon la mesure et la force du mode et de la nature du 
terrestre, conformément à l'exemple que nous ont donné ceux qui 
ont été appelés par le Seigneur à cette fonction d'intendant de la 
maison de Dieu. Ce sont avant  tout les prophètes qui, choisis 
parmi les bergers, ont été établis bergers de la maison d'Israël. 
Ils ont peiné jusqu'à la mort pour le salut de leur troupeau, et ont 
quitté ce monde dans les souffrances. Après eux, le chœur des 
Apôtres qui ont quitté, l'un après l'autre, ce monde et ce qui est 
de ce monde, selon le témoignage du Seigneur : "Vous n'êtes pas 
de ce monde"1572 et selon Paul : "Le monde est crucifié pour moi 
et  moi  pour  le monde"1573 qui  s'étant  donné comme règle de 
ressembler  à  un  mort,  disait  :  "Dans  de  nombreux  jeûnes, 
plusieurs fois dans la faim et la soif, la famine et la nudité"1574 et 
tout  le  reste.  Il  dit  également  pour  quelle  raison  ils  furent 
persécutés pour la justice : "Je suis le prisonnier de Jésus-Christ 
pour vous les païens"1575. Ils prescrivirent à tous les pasteurs qui 
ont voulu, après eux, se mettre à la tête du troupeau du Christ, 
de les imiter.  Et  beaucoup de patriarches furent effectivement 
leurs imitateurs dans le monde entier. Ils construisirent en tout 
1571 Nous sommes, avec les thèmes contenus dans cette phrase, en plein dans 
la spiritualité monastique orthodoxe. En effet,  s'inspirant plus ou moins des 
philosophes  antiques,  les  Pères  spirituels  grecs  déterminent  quatre  vertus 
dites  universelles  qui  tiennent  le  milieu  entre  deux  vices.  Elles  forment, 
selon leur  enseignement,  un  quadrige qui  entraine  le  moine vers  Dieu.  Il 
s'agit,  par  ces  vertus  d'engager  les  trois  parties  ou puissances  de  l'âme  à 
fonctionner selon la nature (car la chute a renversé la polarité naturelle  de 
l'homme vers Dieu et l'a retourné vers la terre et sa propre personne). Vertus 
et vices forment ainsi une chaîne ou plutôt une lignée, et naissent les uns des 
autres. 
1572 Jn 15.19
1573 Gal 6.14
1574 1 Co 4.11
1575 Eph 3.2
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lieu et à toutes les époques l'édifice de la foi sur le fondement des 
Apôtres et des Prophètes, non pas en bois, en paille ou en roseau, 
comme les paroles et les œuvres des hérétiques et des amis de la 
chair, mais dans un sens orthodoxe et avec diverses œuvres de 
vertu,  ce  qui  se  compare  à  l'or  et  à  l'argent  et  aux  pierres 
précieuses avec lesquels ils ont, non seulement orné leurs propres 
images  pour  être  beaux  et  ressemblant  à  l'Archétype,  mais 
également celle des multitudes qui ont imité leurs vertus.

Mais moi qui ne peux me comparer en rien aux modèles de leurs 
nombreuses  vertus,  comment  assumerai-je,  avec  une  âme 
accablée et un corps  débile, une fonction et un ministère au-
dessus de mes forces et de mon mérite ? Comment oserais-je être 
pasteur là où le Bon Pasteur a donné sa vie pour ses brebis et 
ceux qui lui ressemblent ? Et moi, qui n'ai même pas fait paître 
ma propre personne des commandements de Dieu, à l'instar des 
pasteurs  d'Israël dénoncés  par  les  prophètes,  je  dois,  non 
seulement répondre de moi, mais aussi du troupeau ! Comment 
aurais-je  l'audace  de prescrire  des  médicaments  au  corps  de 
l'Église  comme  le  Samaritain,  quand  j'ai  moi-même 
d'innombrables  maladies  incurables,  connues  et  inconnues ? 
Alors  on  pourrait  me  rétorquer,  à  moi  aussi,  ces  paroles : 
"Médecin, guéris-toi toi-même !"1576.  Comment serais-je appelé 
"expiateur", moi qui ai besoin d'expiation pour mes nombreuses 
fautes ? Ou "docteur", moi qui n'ai pas démontré par mes œuvres 
(la  vérité)  de la  doctrine ?  "Éducateur" ou "nourrice" comme 
Paul, des enfants en Christ, quand je ne me suis pas éduqué moi-
même par le bâton des corrections et ne me suis pas abreuvé de 
lait et de miel du sein des commandements de Dieu ?

Comment  serais-je appelé "lumière  du  monde"1577 ou  "sel"1578 

moi, enténébré par l'ombre de l'ignorance et les péchés et devenu 
inutile, par ma fadeur, à la terre et au fumier, bon à être piétiné 
par  les  justes  et  les  pécheurs  et  exclu  de  tous  les  biens ? 
Comment serais-je nommé chef des saints pères moi qui ne suis 
pas digne d'être le disciple du dernier d'entre eux ? Comment être 

1576 Jc 4.23
1577 Mt 5.14
1578 Mt 5.13
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tête de l'Église après la Tête quand je ne suis pas digne d'être à 
son pied, selon un juste jugement ? Ou cultivateur et jardinier de 
la vigne et du figuier spirituels selon la parabole du Seigneur1579 

quand je ne n'ai pas d'abord cultivé ma terre spirituelle et que je 
ne l'ai pas fait fructifier ? Comment, en étant aveugle, assumer 
l'appel et les affaires de la direction et ne pas faire tomber ma 
personne et  ceux  que je dirigerai  dans  l'abîme1580 ?  Comment 
nourrir les affamés et abreuver les assoiffés du pain de la sagesse 
et de la coupe vivifiante, moi qui suis  affamé à  cause de ma 
paresse et dévoré par la soif et qui ai besoin d'être comblé des 
deux, alors que dans la Chambre Haute, les modèles de la vérité 
burent  d'abord  et  ensuite  abreuvèrent  l'univers1581 ?  Comment 
être intermédiaire entre Dieu et les hommes, moi qui n'ai  pas 
l'audace de me tenir devant lui et de l'implorer, comme Moïse, 
d'apaiser sa colère contre le peuple, quant moi-même, à cause de 
mes  diverses  transgressions,  je  tremble  de  subir  sa  colère ? 
Comment serais-je juge des pécheurs moi qui suis jugé par  le 
tribunal  infaillible  de  ma  conscience ?  Comment  aurais-je 
l'audace  d'être  une  vigie,  comme  le  prophète,  moi  qui  suis 
aveugle et qui, non seulement ne distingue pas l'ennemi de loin 
pour  prévenir  ceux  que  je  dois  garder,  mais  tire  facilement, 
contre  moi-même,  ses  lances  et  ses  flèches,  devenu 
volontairement  ignorant ?  Comment  serais-je  intendant  des 
mystères de Dieu, moi qui ne mérite pas d'être le plébéien de ses 
affaires ? Je renonce à passer en revue tous les autres noms de 
cette  unique  dignité  selon  les  fonctions  car  aucun  d'eux  ne 
s'applique à  ma  misère,  selon un jugement véridique.  Et  cela 
s'impose  de  mon  expérience  des  premières  dignités  que  j'ai 
reçues.  En effet,  je n'ai  pas  servi,  dans  la  sainteté,  l'huile de 
sainteté par une conduite odorante1582.  Je ne me suis pas offert 

1579 Mt 20
1580 Mt 15.14
1581 Nérsès Chnorhali écrivit  les  charakan  de l'octave de la Pentecôte.  L'un 
d'eux  évoque  les  Apôtre  s'enivrant  après  avoir  bu  la  coupe d'immortalité, 
c'est-à-dire  l'Esprit  Saint  et  invitant  la terre  à monter  au ciel  (Charaknots, 
Jérusalem 1914,  p.  269).  C'est  l'idée de l'ivresse  spirituelle.  Comme ici,  il 
utilise souvent les mêmes images, les mêmes paraboles et les mêmes versets 
des Écritures.
1582 L'huile  de sainteté  est  le  myron  dont  il  fut  oint  en devenant  prêtre  et 
évêque. Mais, le baptisé aussi est oint de myron.
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moi-même en hostie vivante1583, agréable à Dieu, selon le conseil 
de l'Apôtre, pour offrir par le sacerdoce le sacrifice de l'Agneau 
immortel, et quand j'avais la direction d'un petit troupeau, je ne 
l'ai pas abreuvé de l'eau du repos et je ne l'ai pas fait paître les 
verts pâturages avec sagesse1584.

Du fait de tout ce que j'ai confessé de moi-même, en vérité et non 
par humilité, je ne sais quel parti prendre1585. Si j'accepte ce que 
me demande mon Père spirituel et vous-mêmes avec lui, artisans 
des biens,  je  tremble de peur  en considérant  ma  faiblesse et 
l'éminence de cette grande dignité et son poids, surtout en ces 
temps mauvais et privés des biens, où nous sommes persécutés et 
accablés selon le corps,  et  où les institutions de l'Église sont 
perturbées, non seulement par  des étrangers,  ennemis de notre 
foi, mais aussi par  des chrétiens qui ne le sont que de nom et 
auxquels se joignent aussi des individus qui sont de notre ordre 
et  portent  notre habit !  A cause de leur  ambition,  ils  se sont 
opposés à Dieu et à ce trône divin depuis le début du patriarcat 
de notre seigneur jusqu'à aujourd'hui, ce qui est connu de tous, et 
la sainte Église libérée en Christ, ils l'ont soumise à l'impôt des 
impies, volontairement et non par contrainte1586. Ils auront à les 
payer  plus  que  tous  les  autres  péchés,  en  brûlant  dans  la 
géhenne !

Je  renonce  à  dire  la  principale  raison :  c'est  qu'aujourd'hui, 
chacun marche sur la voie de sa volonté propre et non selon celle 
de Dieu et si  l'un de ceux qui en ont l'obligation reprend les 

1583 Rm 12.1
1584 C'est cette phrase qui fait penser que Nérsès Chnorhali fut, un moment 
évêque diocésain.
1585 Il est certain que Nérsès Chnorhali pense vraiment ce qu'il écrit là. Ayant 
à l'évidence une nature contemplative, une âme de musicien et de poète, une 
charge telle que le catholicosat, exigeant, en plus de la sainteté et des vertus 
proprement  chrétiennes,  une  grande  adresse  politique  (une  diplomatie  qui 
peut  friser  la dissimulation),  pouvait  réellement  effrayer  Nérsès  Chnorhali 
peu disposé à faire la moindre concession à l'esprit de ce monde. Pourtant, il 
était  déjà co-catholicos en fait.  Il faut croire que certaines fonctions, celles 
qui répugnent tant à notre saint catholicos, continuaient à être assumées par 
son frère. Au moins, il n'était pas seul devant une décision à prendre. 
1586 Il s'agit probablement des catholicos dissidents d'Aghtamar. 
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indisciplinés et les réprimande, selon l'ordre de l'Apôtre1587, non 
seulement  ils  ne  renoncent  pas  à  leurs  malices  pour  le  bien 
comme ceux qui sont pieux doivent le faire, mais en plus ils lui 
répondent et deviennent des ennemis implacables et des traîtres 
envers celui qui les reprend. Et s'il se tait par crainte de ce genre 
(de  gens)  et  de  réaction,  il  entend  cette  parole :  "Serviteur 
méchant et paresseux, tu aurais dû placer mon argent chez les 
banquiers !"1588 Mais les banquiers n'habitent pas dans le même 
pays, comme chez les autres peuples dont les hiérarques peuvent 
facilement circuler parmi eux et leur semer la parole, mais notre 
nation et notre peuple sont dispersés, à cause de nos péchés, dans 
tout l'univers, au milieu des nations étrangères ! De même, notre 
saint siège n'a plus de stabilité et se promène dans des lieux aussi 
divers  qu'inopportuns,  sous  la  pression  et  la  peur  des 
musulmans, sans aide et sans soutien de ceux qui sont de notre 
nation. De ce fait, il n'est pas possible de circuler librement et 
d'enseigner, mais nous nous cachons comme des coupables1589.

Mais si craignant ces choses et celles qui sont du même genre, 
nous résistons à l'appel de ton ordre, nous avons également peur 
de la condamnation de la désobéissance, selon ce qui est écrit : 
"Un fils désobéissant va à sa perte"1590. Il n'y a pas d'autre issue 
à ces hésitations que vos prières agréables à Dieu, car si là où 
deux ou trois  se réunissent,  le Christ  est  parmi eux selon sa 
parole certaine, combien plus  le Dieu de tous  n'est-il  pas,  en 
toute certitude,  parmi tant  de saints  Pères réunis en son nom 
pour une affaire divine ? Je te supplie, toi, la tête de l'Église, 
ainsi que les évêques, les vardapet, les classes des prêtres et les 

1587 Tim 5.20, Tite 1.13, Tite 2.15
1588 Mt 25.26-27
1589 Ce passage  est  assez surprenant,  car  selon  les  sources,  les  catholicos 
arméniens n'ont plus bougé depuis leur installation à Horomkla au début des 
années cinquante du XIIe siècle, c'est–à-dire, au moment où ces lignes sont 
écrites  par  Chnorhali,  depuis  une  quinzaine  d'année.  Par,  ailleurs,  malgré 
l'affirmation  de Nérsès  Chnorhali en  ce qui  concerne l'impossibilité  de se 
déplacer, il y avait, ce jour-là, à Horomkla, pratiquement tous les évêques de 
l'Église arménienne, "rassemblés de toutes les régions". A le lire, on pourrait 
presque croire  que l'Église  arménienne était  devenue clandestine ! Mais  la 
vie quotidienne de Patriarcat ne devait  pas être facile à cause de toutes les 
concessions que l'Église devait faire aux occupants musulmans ?
1590 Pr 13.1
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religieux qui  te  sont  unis,  de prier  de tout  votre  cœur,  avec 
d'ardentes larmes, pour mon indigente personne qui a besoin, de 
tant de manières, de l'aide de vos prières, celui qui est partout et 
qui est proche de tous ceux qui l'invoquent en vérité.

Avant tout et en premier, je vous prie, comme cela vous a été 
donné d'En-Haut, de demander à celui qui a dit au paralytique et 
à la prostituée "que tes péchés te soient remis"1591, de me délivrer 
des liens par  lesquels je me suis  attaché moi-même et de me 
remettre,  dans  sa  très  grande bonté,  tous  les  péchés que j'ai 
commis,  depuis  ma  naissance  de  la  piscine  jusqu'à  présent, 
contre la nature sans péché de la Sainte Trinité, par  mes trois 
puissances,  âme, corps  et esprit,  en pensées, en paroles et en 
actes et de guérir, avec les blessures de mon âme, mes infirmités 
et les affections propres à mon corps. Et que votre bénédiction 
divine qui descendra sur le pécheur que je suis, soit comme un 
feu purifiant la boue de mes péchés comme la descente du Saint 
Esprit  sur  le  chœur  des  Apôtres,  pour  laver,  des  fautes 
commises, mes sens et mes membres intérieurs et extérieurs et 
tous les mouvements de mon âme et de mon corps, me renouveler 
et me garder à l'avenir, par cette régénération, de la souillure des 
passions, jusqu'au jour où le Christ me rappellera.

Venant  en  second  selon  l'ordre,  mais  en  premier  selon 
l'importance, je vous prie de demander pour moi au Seigneur ces 
choses : si c'est par sa miséricorde qu'il a fait venir sur moi ces 
évènements  et  non  par  sa  permission1592,  qu'il  fortifie  ma 
faiblesse et qu'il me donne sa crainte pour m'éduquer, afin que 
j'accomplisse cette fonction d'intendance de l'Église catholique 
universelle et de pasteur du troupeau raisonnable du Christ et de 
modèle de ceux qui sont guidés vers Dieu, avec droiture et sans 
erreur,  selon les commandements de Dieu, en suivant les bons 
exemples reçus. Autant que possible, qu'aucune passion ne me 
fasse dévier, dans mes paroles, mes actes ou par la complaisance 
de mes pensées, en la moindre chose, dans le mauvais sens et que 
1591 Lc 7.48
1592 Les Pères distinguent dans les tentations (car c'est ce qu'il semble penser 
de son élection) celles qui arrivent par sa miséricorde pour nous stimuler et 
nous corriger et celles  qui surviennent  par sa permission lorsqu'il  retire  sa 
main protectrice. 
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je ne renonce pas (à tendre) vers l'excellence. Que je dispense en 
toute droiture la parole de la foi avec vérité ! Que j'agisse avec 
justice et sainteté et surtout, avec probité, selon les lois de Dieu ! 
Que je ne sois pas, dans cette intendance spirituelle, source de 
scandale pour les faibles ou occasion de blasphémer l'ordre et la 
foi, mais, plutôt, modèle des vertus pour ceux qui me voient, en 
parole et en actes, pour la gloire du glorieux Nom de Dieu. Que 
je sois lumière pour ceux qui sont enténébrés par l'ignorance et 
sel cuisant  par  les paroles de réprimande pour  ceux qui sont 
tombés dans les péchés, que je sois naïf comme la colombe pour 
aimer  les  commandements  du  Christ  et  prudent  comme  le 
serpent1593 contre les ruses diaboliques du Malin et de ceux qui 
sont armés par lui ! Qu'avec une ingénieuse sagesse, je prenne 
les hommes dans le filet apostolique pour la vie. Que je les fasse 
sortir de la mer du monde et les transfère au sec, hors des vices, 
sur la terre des justes pour rassembler les bons dans les greniers 
de la justice ! Que nous soyons dignes avec vous de dire à Dieu : 
"Me voici avec les enfants que tu m'as donnés"1594 et de l'entendre 
nous dire :  "Serviteur  bon et loyal,  entre dans  la  joie de ton 
Seigneur"1595. Qu'il nous échoie à tous, bergers et troupeaux de 
parvenir aux biens célestes pour hériter le Royaume en Christ 
Jésus, Notre Seigneur, à qui, gloire et puissance pour les siècles, 
ainsi qu'au Père et au Saint-Esprit, Amen.

Par  ailleurs,  je  supplie,  ce  qu'il  faut  surtout  obtenir,  qu'on 
présente au Dieu de tous,  d'un cœur  fervent, des prières pour 
l'Église  universelle  et  la  nation  arménienne.  Prenons  pour 
intercesseurs  auprès  de  lui,  nos  premiers  Pères,  Grigorios 
l'Illuminateur, avec ses saints fils qui ont quitté ce monde dans 
des souffrances  terribles  que de cruels  rois  d'Arménie et  des 
princes brutaux leur ont fait subir, à cause des commandements 
de Dieu1596, d'autant plus que Dieu les a reçus, afin qu'ils lèvent 

1593 Mt 10.16
1594 He 2.13
1595 Mt 25.21
1596 St  Grégoire  l'Illuminateur eut  deux fils  qui  occupèrent  à sa  suite,  l'un 
après l'autre le siège central de l'Église arménienne: Aristakès 1er Partev de 
325 à 333 et Vertanès Ier Partev de 333 à 341. Aristakès mourut, assassiné 
par le  nakharar de Tzopk. Vertanès,  quant à lui,  eut deux fils,  Grigoris et 
Housik. Le premier devint évêque d'Aghvanie et fut supplicié par les chefs 
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les justes malédictions1597 qu'ils ont répandues sur les fils de leur 
peuple. C'est pourquoi, la colère de Dieu fut irrémissible depuis 
si longtemps. Elle a aboli notre royaume et notre souveraineté, 
nous a livrés à l'épée et à la servitude, nous a dispersés comme 
les fils de la maison d'Israël, et nous a livrés à l'esclavage, au 
service de toutes les nations. Et lorsqu'ils se seront réconciliés, 
ils se retourneront et imploreront notre Dieu de lever le châtiment 
de sa colère (provoquée) par  nos fautes dont les pères avaient 

de ce pays, le second, Housik, succéda à son père comme catholicos de 341 à 
347 et fut battu à mort, à l'ordre du roi d'Arménie. Son petit-fils, saint Nérsès 
1er le  Grand  (353-373)  lui  succéda  après  le  règne  très  court  de  Paren 
d'Achtichat (348-352).  Selon  la  tradition,  il  fut  empoisonné  par  le  roi 
d'Arménie, mais beaucoup d'auteurs n'en sont pas convaincus. Son fils, Sahak 
Partev le  Grand (387-436)  fut  le  dernier  de la  lignée  de saint  Grégoire  à 
occuper le  siège patriarcal  d'Arménie.  Il y eut  donc au moins trois  de ses 
descendants,  quatre  si  on compte aussi  saint  Nérsès  1er,  à trouver la mort 
dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.  Les  dates  proviennent  du  calendrier 
officiel de l'Église apostolique arménienne. 
1597 Selon la tradition, le catholicos Nérsès 1er, indigné de la brutalité des rois 
Archakouni d'Arménie les maudit.  Cela est  rapporté par deux écrivains  du 
Ve siècle, Faust de Buzand, et Ghazar Parpetsi. Nous trouvons intéressant de 
les  citer  tous  les  deux  : "Alors  saint  Nérsès  commença  à  parler  et  dit  : 
"Vraiment,  comme le serpent  aspic qui se bouche les  oreilles  pour ne pas 
entendre  la  voix  du  maître  charmeur  et  ne  pas  prendre  la  médecine  de 
l''habile sorcier, tu as fermé tes oreilles et tu t'es bouché l'ouïe pour ne pas 
écouter les mots salutaires des conseils de la Parole divine, mais imitant les 
mœurs des fauves tu es devenu un anthropophage ! C'est pourquoi, ce qui a 
été annoncé à leur sujet  tombera sur toi comme il l'a dit : "Dieu fracassera 
leurs  dents  dans leurs  gueules  et  le  Seigneur  brisera  les  crocs des  lions". 
Parce que tu  t'es retourné contre le  Christ,  ton Seigneur,  tu seras  méprisé 
comme de l'eau de lessive et tu tomberas dès qu'il aura tendu son arc ! Et j'ai 
appelé la ruine sur vous les Archakouni par la bouche du prophète : que vous 
buviez le fond de la coupe ! Vous la boirez, vous en serez grisés, vous serez 
terrassés et vous ne vous relèverez plus ! Au retour du Seigneur, le châtiment 
du feu éternel vous rattrapera ! Vous tomberez dans les ténèbres et vous ne 
verrez  jamais  le  soleil  de  la  gloire  du Fils  de  Dieu !" (Faust  de  Buzand, 
Histoire d'Arménie, Erévan, 1987, chapitre 4.15, p. 188)
Ghazar Parpetsi  raconte de son côté :"Après cela,  Vram, le roi des Perses, 
commença  par  envoyer  en Arménie un  marzpan perse  et  dès  lors  le  pays 
tomba tout  entier  et  pour  toujours  sous le  joug de la  servitude  de la  race 
impie des Perses. Et s'accomplit intégralement la malédiction prononcée sur 
les rois de la maison Archakouni à cause de la croissance vertigineuse des 
méchancetés et de l'impiété qu'ils pratiquaient avec une insolence cynique et 
sans vergogne…" "Parce que tu as dépassé les méchancetés de ton père Tiran 
et celles des autres rois Archakouni mauvais et impies comme toi et que tu 
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prophétisé l'imminence, de repousser ceux qui nous oppriment, 
de nous délivrer de la gueule des lions, de libérer les captifs assis 
dans les ténèbres, dans les maisons d'arrêt, et de ramener tout le 
monde dans la patrie, comme les fils d'Israël, par Zorobabel1598, 
en suscitant un roi juste et des princes établis dans la justice de 
Dieu. Car, de même que nous avons bu, de la main du Seigneur, 
la coupe de la colère des réprouvés et des rebelles, de même, 
nous boirons celle de sa miséricorde. Et nous glorifierons d'une 
seule bouche la Très Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint 
Esprit,  maintenant  et  toujours  et  dans  les siècles des siècles, 
Amen.

5 -  RÉPONSE À LA LETTRE D'UN CERTAIN HAKOB, 
DOCTEUR  SYRIAQUE,  DE  LA  METROPOLE 
ARMÉNIENNE DE MÉLITÈNE1599

Dans les observations pénétrantes de ta lettre, j'ai vu, en même 
temps que les mots enfantés, le père des mots et j'ai reconnu en 
toi un plus grand amant de la sagesse que beaucoup en notre 
temps  où  l'amour  s'est  tari.  Et  parce  que parmi  les dons de 
l'Esprit  que  l'Apôtre  énumère,  nous  n'avions  pas  celui  des 
langues1600, ni non plus un traducteur sûr auprès de nous, votre 
sagesse demeura cachée de nous par le rideau de l'ignorance, ce 
que nous avons passablement regretté, jusqu'à ce que Stépannos, 

n'as pas cherché à ressembler aux hommes bons et vertueux de ta lignée qui 
héritant de la dignité royale de leurs pères cherchaient à leur succéder plutôt  
dans leurs bonnes actions royales, mais que de jour en jour, tu as multiplié et 
accompli sans pudeur les actions honteuses jusqu'à la fin et que par dessus 
tout cela tu as trouvé l'occasion de verser le sang innocent de ton frère Genel, 
tu seras répandu par terre comme de l'eau de lessive et dès que le Très-Haut 
bandera son arc, tu seras renversé ! Et la ruine annoncée par la bouche du 
prophète  s'abattra  sur  vous et  vous fera  boire,  vous les Archakouni,  votre 
dernière coupe ! Vous la boirez, vous en serez grisés, vous serez terrassés et 
vous ne vous relèverez plus !" (Ghazar Parpetsi,  Histoire d'Arménie, Erévan, 
1982, p. 58, chapitre 1.15). 
1598 Esd 2.2, Ne 7.6
1599 Lettres, p. 230-240
1600 1 Cor 12.28
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le savant instruit et discret de notre race, de qui nous avions reçu 
ta lettre1601, nous eût fait connaître également son contenu.

La demande que tu me fais est la suivante : Dites-vous, comme 
nous, que les aliments et les boissons que le Seigneur absorbait, 
subissaient  une  corruption,  auquel  cas  on  prouve  qu'il  était 
homme parfait, et dans le cas contraire, qu'il était défectueux et 
imparfait.  Et  quoique  penser  de  la  sorte  soit  déplacé  pour 
quelqu'un qui croit en Dieu et pour un sage comme toi, et encore 
plus d'en discourir, et par écrit en plus, et qu'il aurait mieux valu 
ne pas répondre -car lequel des anciens qui ont reçu de l'Esprit la 
compréhension des mystères a-t-il jugé de telles choses dignes de 
questionnement, de réponse ou même d'être évoquées avec des 
mots ? - toutefois, pour qu'on ne pense pas que nous sommes 
méprisants ou ignorants,  nous donnerons, à  partir  des pauvres 
raisonnements de notre esprit, la réponse de ta demande et cela 
avec crainte et tremblement, car,  quand y penser seulement est 
redoutable, que dire alors (du fait) d'en parler ? Non pour nous 
opposer à votre doctrine, si vous ne goûtez pas de les entendre et 
n'étiez pas favorablement impressionnés par nos arguments, mais 
uniquement pour exposer la profession de foi que nous tenons 
par tradition de nos Pères.

Nous confessons que le Verbe de Dieu, tout en demeurant sans 
changement, est devenu chair, selon Jean1602. Nous ne disons, pas 
comme Nestor,  qu'il habita dans la chair comme dans celle de 
l'un  des  (saints)  théophores.  Il  fut  conçu,  non  selon  la  loi 
naturelle comme l'affirment certains hétérodoxes, mais (par une 
conception)  au-dessus  de  la  loi  commune,  conforme  à  sa 
puissance  créatrice,  du  Saint-Esprit  et  de  la  sainte  Vierge, 
comme en témoignent Gabriel  et  Isaïe1603.  Il  prit  en vérité la 
nature d'Adam,  non celle qu'il avait  quand il était  innocent et 

1601 Les  prêtres  et  les  hiérarques  en  liaison  avec  le  catholicos  servaient 
souvent de courrier, comme cette phrase le démontre. Stépannos, appartenant 
probablement  à  l'Église  arménienne  de  Mélitène,  transmit  la  lettre  du 
docteur syrien à Nérsès Chnorhali. Lorsqu'il revint, à une autre occasion, le 
catholicos  lui  confia  sa  réponse.  Quant  à  Stépannos,  s'il  est  qualifié  de 
savant, il y a de fortes chances qu'il soit vardapet.
1602 Jn 1.14
1603 Lc 1.35, Is 7.14
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incorruptible, mais celle d'après la chute, devenue pécheresse et 
corruptible.  Car  Mariam,  de qui  il  prit  son  corps,  était  une 
descendante du pécheur Adam1604. Il régénéra ce qu'il lui prit et 
fut  appelé Nouvel  Adam,  rendant  ainsi  sa  pureté  à  la  chair 
pécheresse, selon ces mots : "Il ne prit pas le péché"1605 et "Qui 
me convaincra de péché ?"1606. Ainsi ce qui était né du péché, il le 
rendit  de  nouveau  incorruptible  dans  le  ventre  de  la  vierge, 
comme en témoigne Athanase d'Alexandrie : "Parce que la chair 
du  Christ  ne  provenait  pas  du  mariage  et  du  péché,  il  était 
incorruptible. Et si on dit qu'il ôta le péché du monde qui est la 
mère de la corruption, alors comment les égarés disent-ils que le 
corps du Christ est corruptible ? "1607. La même idée est exprimée 
par  Grégoire le Thaumaturge "Celui  qui  ne confesse pas  que 
l'âme du Christ est sans changement et son corps incorruptible, 
qu'il  soit anathème".  Beaucoup  d'autres  ont  dit  des  choses 
semblables,  dont  nous  laissons  la  compilation  à  un  autre 
moment, pour donner l'explication de ta demande à partir de nos 
méditations que nous avons toutes prêtes, sous la main, par la 
grâce de Celui qui donne la Parole et dont nous parlons.

Vous dites que la chair du Christ serait imparfaite si elle était 
incorruptible  et  nous,  nous  disons,  à  l'opposé,  qu'elle  serait 
imparfaite si elle était corruptible. Et nous le démontrerons par 
des  exemples  (pris  dans)  la  nature.  L'or,  au  commencement, 
selon sa nature, est pur, mais si, après avoir été mélangé avec du 
cuivre ou avec une autre matière commune, il tombe dans le feu 

1604 Les Arméniens pensent que la Vierge qui était  de la nature  commune, 
donc soumise à la corruption et aux passions, fut purifiée par l'Esprit Saint  
qui  descendit  sur  elle  lors  de  l'Incarnation.  Il  est  clair  que  le  dogme de 
l'Immaculée  Conception  ne  peut  pas  s'intégrer  à  la  doctrine  de  l'Église 
arménienne
1605 1 P 2.22
1606 Jn 8.46
1607 Cette phrase d'Athanase d'Alexandrie pourrait laisser penser qu'il attribue 
l'incorruptibilité du corps du Christ au fait qu'il fût conçu d'une vierge, hors 
du mariage. Il ne précise pas comme Nérsès Chnorhali que le Verbe prit de 
Marie la  chair  pécheresse  d'Adam et  la  purifia  par  son  contact  avec  ses 
énergies  divines.  Noter  que  Philoxène  de  Mabboug,  lui  aussi,  (comme 
probablement  d'autres Pères de cette période) soutenait  que le Christ  avait 
pris le corps d'Adam avant le péché, le "corps créé par Dieu", cf. Le sceau de 
la Foi, p. XCV).
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qui le purifie des éléments qui l'avaient oxydé, peut-on l'appeler 
imparfait s'il retrouve sa première perfection ? De même, notre 
nature était en or au commencement et incorruptible. Lorsqu'elle 
eut  péché,  elle se  mélangea aux  péchés et  à  la  rouille de la 
corruption. Mais le Créateur de notre nature voulut nous recréer 
et  nous  ramener  à  notre  première  incorruptibilité  et  dans  le 
ventre de la Vierge, mélangea notre nature corrompue au feu de 
sa divinité comme dans un creuset d'orfèvre et la purifia, par le 
mélange  et  l'union,  des  vices  des  péchés  adventices  et  des 
corruptions.  Et  donc, de ces deux, lequel te semble imparfait, 
celui qui est mélangé à la corruption ou celui qui a été purifié de 
la corruption ? Il est évident, pour ceux qui sont intelligents, que 
c'est le pur,  comme celui qui est en bonne santé plutôt que le 
malade,  et  celui  qui  n'a  besoin de rien,  que  l'indigent.  Pour 
prendre un exemple, de même que là où se trouve la lumière, il 
ne fait pas sombre, de même dans la nature corruptible à laquelle 
la  divinité est  mélangée, les passions ne peuvent plus  exercer 
leurs actions corruptrices.

Lui  attribuer  les  passions  de la  corruption,  selon les  lois  du 
corps,  faim,  soif,  fatigue,  sommeil,  etc.  n'est  pas  déplacé, 
puisque les Saintes Écritures en témoignent, mais elles révèlent 
aussi,  par  ailleurs,  qu'il  ne  subissait  pas  les  passions 
involontairement, comme nous, mais que c'était les passions qui 
étaient soumises, servilement, à ses volontés, non parce qu'il les 
avait  vaincues par  l'ascèse, comme pour (acquérir) les vertus, 
mais parce qu'il en était maître selon sa divinité. Et cela se voit 
clairement  dans  (la  circonstance)  de  sa  faim  dont  parle 
l'Évangéliste. Il dit qu'il eût faim après quarante jours1608. Ainsi, 
c'est  lorsqu'il  le voulut  qu'il  permit  à  la  nature  de subir  ses 
passions pour enhardir le Tentateur1609. Mais si vous acceptez de 
dire  que les  aliments  s'évacuent  comme chez nous,  alors,  ce 
serait  lui qui serait  soumis servilement aux passions et non le 
contraire, ce qui aurait pour conséquence la nécessité de combler 
1608 Mt 4.2
1609 Nérsès Chnorhali trouve cet argument chez Hovhannès  Otznetsi dans le 
Traité contre les synousiastes, p. 70. Ce dernier, de son côté, fait référence à 
Grégoire de Nysse : "Comme le dit  Grégoire de Nysse,  écrit-il, c'est après 
avoir  jeûné  quarante  jours  qu'il  eut  faim  et  c'est  lorsqu'il  le  voulut  qu'il 
permit à la nature humaine de s'accomplir".
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involontairement  l'épuisement,  car  notre  écoulement  a  besoin 
d'être comblé. Et de ce fait,  on lui retire le fait de tout porter 
volontairement, ce dont les Écritures témoignent. Il s'ensuit qu'il 
avait toutes les maladies que nous attrapons nécessairement, à 
cause de la chaleur ou de la froidure des aliments. Il s'y ajoute 
celles  qui  viennent  du  foie,  du  sang  et  des  muqueuses,  qui 
augmentent ou diminuent avec le régime. Et je ne parle pas de la 
qualité du sang qui changerait involontairement, comme celle du 
nôtre  !  Ces  choses  sont-elles  preuves  de  perfection  ou 
d'imperfection ? Si quelqu'un dit que c'est de la perfection, il n'est 
pas loin de ressembler à celui qui appelle bien-portants ceux qui 
ne sont pas en bonne santé mais atteints de dix mille maladies, et 
voyants,  ceux  qui  sont  aveugles  et  regardent  l'air  avec  des 
pupilles complètement fermées ! Et s'il était en tout comme nous, 
pourquoi a-t-il  été dit  de lui :  "C'est  un homme, mais  qui le 
connaît ?"1610 C'est un homme et plus qu'un homme. Donc, ceux 
qui ont dit qu'il était un simple homme et non Dieu n'ont en rien 
péché, car ils ne lui reconnaissent rien de plus qu'à un saint ayant 
progressé dans les vertus en ayant lutté contre la chair, par  la 
volonté de son âme. Et par ailleurs, si les Écritures témoignent 
qu'il  subissait  les  passions  du  corps  non  blâmables,  et  cela 
lorsqu'il le voulait, qu'y a-t-il en nous de plus méprisable et de 
plus involontaire que l'évacuation de la corruption, irrésistible au 
point qu'on ne peut pas endurer sa contrainte et la supporter ne 
serait-ce qu'une minute ? Par ailleurs, vous témoignez que tout 
ce qu'il endura, il le fit non pour lui mais pour notre salut ou 
pour  nous donner un modèle. Ces  passions dont vous parlez, 
quel bien ont-elles opéré en étant ou porté un préjudice par leur 
non-existence  ?  De  plus,  quel  saint  réfutez-vous  qui  ait 
clairement  écrit  qu'elles  étaient,  bien  qu'aucun  n'ait  écrit  le 
contraire1611 ? Et s'il n'était pas possible de démontrer les deux, il 

1610 Je 17.9
1611 C'est un argument très important, dans la mesure où la foi chrétienne est 
une tradition et non une spéculation intellectuelle.  Or, aucun ancien n'avait 
jamais parlé de telles choses. De plus, même le bon sens s'insurge à l'idée 
que  Dieu  pouvait  être  soumis  à  la  nature  !  Mais  il  semble  au  docteur 
syriaque que reconnaître au Christ  une liberté relativement aux contraintes 
de sa nature humaine reviendrait  à être synousiaste.  D'une part,  il  ne pose 
pas la question de ce qu'est une nature humaine non déchue, régénérée et de 
sa  relation  avec  le  divin.  D'autre  part,  il  perd  de  vue  que  le  Christ  est 
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fallait se convaincre en suivant ce qui est convenable au corps 
divin et plausible à l'intelligence et croire qu'il était libre de la 
corruption  et  qu'elle  ne  le  dominait  pas !  Mais  à  ceux  qui 
souhaitent l'entendre, nous le démontrerons par les Écritures.

Il a été écrit à son sujet qu'il ne fit pas de péchés1612 et son âme a 
été  estimée  digne  d'être  appelée  innocente  et  d'être  crue 
incorruptible. Car la corruption est fille du péché et il est évident 
que celui qui n'a pas le géniteur n'en porte pas le fruit. Et parce 
qu'aucun  fils  d'Adam ne  fut  trouvé  sans  cette  disposition  à 
pécher,  même pas un seul, selon Job,  David et Salomon, tous 
furent nécessairement soumis à la corruption des passions. Seul 
celui qui est sans péché1613 fut incorruptible. Ceux dont l'origine 
et  la  fin sont  dans  la  corruption,  doivent nécessairement être 
soumis à  la corruption dans  l'intervalle. De même, celui dont 
l'origine et la fin étaient complètement sans corruption, on peut 
croire sans aucun doute que l'intervalle était également sans la 
corruption des passions. Car si, dans le tombeau qui est le lieu 
de corruption de notre  nature,  il  n'a  pas  vu  la  corruption1614 

comme cela a  été dit de lui, comment peut-on douter qu'il fut 
incorruptible durant sa vie ? Car tout ce qui est corruptible est 
destiné à  se corrompre. La fin de l'homme est la mortalité, et 
celle du fils du roi, de régner et ainsi de suite pour tout ce qui 
peut évoluer vers une bonne ou une mauvaise fin. Ainsi, notre 
corps,  dont  la  perspective finale est  de se corrompre dans  le 
tombeau,  se dit à  juste titre corruptible, quoiqu'il porte même 
préalablement, comme signe de sa corruption à venir, celle des 

absolument  "hors  norme",  presque  par  définition  ! Quoi  qu'il  en  soit,  les 
arguments  du  docteur  syriaque  nous  semblent  assez  faibles  :  d'une  part,  
aucun Père n'en avait parlé, tandis que Nérsès Chnorhali pouvait en citer un 
grand nombre qui avaient explicitement affirmé l'incorruptibilité  du Christ, 
d'autre part, il ne semble pas avoir conscience que l'humain actuel est déchu 
et  n'est  pas  un  critère  pour  juger  de  la  réalité  ou  de  la  non  réalité  de 
l'incarnation, et de plus, il semble complètement oublier qu'il s'agit du Verbe 
incarné,  qui,  même avec un  corps  parfaitement  humain,  ne  peut  pas  être 
comme tout un chacun. Il laisse de côté, également, tout l'aspect rénovation 
du vieil homme, rétablissement de l'homme dans sa communion avec Dieu, 
etc.
1612 1 P 2.22
1613 Hb 4.15
1614 Ps 15.10
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aliments et des boissons, ainsi que les souffrances des maladies 
et  des  douleurs.  Et  maintenant,  celui  qui,  dans  le lieu de la 
corruption par excellence était destiné à demeurer incorruptible, 
comment un croyant a-t-il l'audace de le dire corruptible ?

Vous nous opposez l'argument suivant : d'où venait la salive, la 
sueur et le sang sinon des aliments devenus du sang, transformés 
dans le foie en humeur dont le surplus de ce qu'exige notre nature 
est évacué ? Nous vous demandons à notre tour: d'où venait le 
corps lui-même, car  ce n'était ni du sang,  ni de la volonté de 
l'homme1615 comme les nôtres, mais de la Vierge uniquement ? Et 
s'il  est  imparfait  sans  l'évacuation  de  la  corruption,  alors 
l'homme était imparfait puisqu'il n'était pas issu de deux comme 
nous, mais d'un ? Et  si cela est digne de foi, qu'il fut homme 
parfait d'un (seul) et qu'on n'exige pas la conformité à la nature, 
alors,  il est  également digne de foi qu'il ait  été libre de toute 
nécessité quand il ne le voulait pas et sans écoulement quand il le 
voulait.

Et si vous dites : les premiers, nous les tenons des Écritures mais 
cela, non, nous répondons : ceux qui ont écrit n'ont pas imaginé 
que quelqu'un aurait  l'impiété de dire de telles choses de Celui 
qui était en tout au-dessus de la nature commune ! Et également : 
ils ont dit ne pas avoir écrit la plus grande partie de ce qui le 
concerne. Et par exemple, le fait qu'il ne fut pas malade selon le 
corps ou qu'il ne rit jamais, où donc cela a-t-il été écrit dans les 
Évangiles ? Est-ce que quelqu'un ose dire qu'il tomba malade, 
celui qui enleva nos douleurs et ôta nos maladies1616 ? Ou dire 
qu'il rit, celui qui maudit ceux qui le font1617 ? Il en est de même, 
au  sujet  de  notre  discussion,  quoiqu'ils  n'en  aient  pas  parlé 
spécialement, estimant inconvenant de songer même à évoquer 
une chose si indigne au sujet de l'Immaculé1618 ! Le fait que cela 
ne se trouve pas (écrit) ne signifie pas que cela n'est pas, à Dieu 
ne plaise,  mais  ce  n'est  pas  écrit,  parce  que  cela  n'est  pas. 
1615 Jn 1.13
1616 Is 52.4 cité par Mt 8.17
1617 Lc 6.25
1618 Pour les orientaux,  l'Immaculée,  c'est  le Christ.  Beaucoup d'orthodoxes 
pensent,  par  exemple,  qu'à  Lourdes,  en parlant  d'"Immaculée  conception", 
Marie a parlé du Christ et non d'elle-même.
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Cependant, les âmes véridiques croient au sujet de ces choses et 
de celles qui sont semblables, que ce corps n'était pas soumis 
aux passions fluides. 

Et  cela  serait-il  impossible à  Dieu  quand pour  des  hommes, 
lorsqu'il le voulut,  il changea les lois de la nature,  comme en 
Égypte, dans le désert et à Babylone ? Je renonce à dire le plus 
important en lui, car s'il lui fallait en tout être soumis à notre 
nature  et  après  être  confessé  homme en  vérité,  il  aurait  été 
esclave de la nature comme l'un de nous et non son maître.

Quant à la salive, à la sueur, à l'eau et au sang par lesquels se 
démontre selon vous l'évacuation des aliments, nous répondons 
ceci : si ces choses étaient involontaires et permanentes comme 
chez nous et non pour un motif quelconque vous auriez raison, 
mais si elles sont volontaires, pour une raison quelconque, et non 
permanentes, vous n'avez pas raison.

En effet, il cracha par terre1619, mais pour illuminer l'aveugle de 
naissance ; il transpira, mais pour sécher la sueur du visage de 
l'ancêtre ;  de l'eau coula de son côté1620,  mais pour éteindre la 
flamme des fautes de celle qui naquit de la côte d'Adam et laver 
le  monde  des  péchés.  Il  fit  jaillir  aussi  le  sang,  mais  pour 
racheter les esclaves de la mort et rafraîchir les assoiffés. Or si 
vous dites qu'il a porté ces passions corruptibles et involontaires, 
lesquelles donc a-t-il  ôté qui soient au-dessus  de nos forces ? 
Aucun, me semble-t-il, mais il a plutôt montré, par là, qu'il était 
tombé sous la domination de notre faiblesse, Celui qui n'est pas 
affecté par la faiblesse selon l'Apôtre !

Si  c'est  pour  rendre  son  humanité  incontestable  que  vous 
alléguez ces choses, les témoignages dans les Écritures Saintes 
sont suffisants pour qu'on puisse certifier, par ses actes les plus 
humbles,  son  incarnation  et  par  les  plus  grands,  sa  divinité. 
Naître d'une femme rend évident qu'il était un homme, mais d'une 
Vierge, qu'il était Dieu. Il eut faim et soif parce qu'il était un 
homme, et lorsqu'il le voulut et non par  nécessité, car  il était 

1619 Jn 9.6
1620 Jn 19.34
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Dieu. Il dormit dans le bateau car il était homme et marcha sur 
les eaux, menaça les vagues et tendit la main à Pierre, car il était 
Dieu. Il éprouva la fatigue, car il était homme et se dit le repos 
de ceux qui  peinent,  car  il  était  Dieu.  Il  ignora  et  versa  des 
larmes car il était homme et par sa voix ressuscita les morts et fit 
tarir toutes les larmes car il était Dieu. Il s'abaissa aux pieds des 
Apôtres  avec  une serviette  car  il  avait  pris  l'apparence  d'un 
serviteur et se manifesta sur la montagne revêtu de la lumière 
comme d'un manteau1621 car il est la lumière de la gloire de Dieu 
et l'image de sa nature1622. Il s'inquiéta, craignit et s'attrista, car il 
était  homme mais encouragea ses disciples en ayant  vaincu le 
monde et dit : "Ne craignez pas ceux qui tuent le corps1623,  ne 
vous inquiétez pas1624 et que vos cœurs ne tremblent pas1625" car 
il était Dieu. Il fut arrêté lorsqu'il le voulut car il était homme, 
mais demeura insaisissable de ceux qui voulaient l'arrêter tant 
qu'il ne l'avait pas décidé, car  il était Dieu. Il fut cloué et fut 
blessé, ce qui semble ressortir de la passion et de la corruption, 
car il était de chair, mais il délia (les hommes) de leurs liens et 
cloua  (le tyran)  sur  le bois de la  Croix,  car  il  était  Dieu.  Il 
mourut  en  vérité  pour  tout  accomplir  car  il  était  homme et 
demeura immortel dans la mort car il était Dieu. Il remit, comme 
il l'a dit, sa personne à la mort1626 et au tombeau pour montrer 
qu'il était homme et la reprit en ressuscitant du tombeau, car il 
était Dieu.

Donc, pour ceux qui aiment la vérité, ces choses et celles qui 
sont du même genre, suffisent pour croire qu'il prit en vérité un 
corps et non en apparence, selon Eutychès, et nous n'avons pas 
besoin de l'évacuation des aliments pour l'authentifier, mais nous 
l'attribuons à sa puissance de consumation et à l'unification de 
ses  volontés  car  de  la  même manière  que  les  péchés  furent 
condamnés dans son corps parce qu'il fut sans péchés1627, selon 

1621 Ps 103.2
1622 Hb 1.3
1623 Mt 10.28
1624 Mt 6
1625 Jn 14.1-27
1626 Is 55.12
1627 Rm 8.5
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l'Apôtre, de même, la corruption qui est le fruit des péchés, a été 
condamnée du fait qu'il ne l'a pas subie.

Nous  vous demandons également ceci :  si  vous dites que les 
aliments pris avant sa résurrection se corrompaient, qu'en est-il 
de ceux qu'il a  pris après la Résurrection ? Et si vous dites : 
jusqu'à  la  résurrection,  son  corps  était  nécessairement 
corruptible, mais après la résurrection, il ne l'était plus et n'était 
plus soumis aux nécessités de la nature, selon Sévère d'Antioche, 
comme nous avons su qu'il le soutenait, vous l'abaissez à notre 
niveau,  car  nous  aussi,  après  notre  résurrection,  nous 
deviendrons incorruptibles, et comment authentifier cette parole 
du Seigneur adressée aux disciples lorsqu'ils le prirent pour un 
fantôme : "Je suis le même. Je n'ai pas changé. Touchez-moi et 
sentez mon corps et mes os"1628.

Et les actes humbles et prodigieux qu'il avait accomplis avant sa 
résurrection  pour  authentifier  son  humanité  et  manifester  sa 
divinité, il en refit certains après sa résurrection pour la même 
raison, afin qu'on ne pense pas qu'il était un autre, mais qu'on ne 
doute  pas  qu'il  était  le  même  sans  changement.  Celui  qui 
ressuscita,  la pierre scellée, entra,  la porte fermée, est celui-là 
même qui garda intègre le sceau de la virginité en naissant,  et 
celui qui monta aux cieux avec son corps, s'en alla avec le même 
corps par les airs, avant sa résurrection, lorsqu'on le poussa dans 
le précipice1629.

De la  même manière que les actes  prodigieux,  il  fit  les plus 
humbles, se montrant un et le même avant et après, car lorsqu'il 
mangea  et  but  après  sa  résurrection,  au  bord  de la  mer  de 
Tibériade1630, les poissons grillés1631 et le rayon de miel, personne 
n'eut  l'audace de parler  de digestion pour  la  corruption,  mais 
uniquement de consomption selon sa  toute puissance, lui seul 
connaissant ce qui le concerne comme la plupart des mystères de 
l'Économie que nous devons croire sans examen. Il faut penser 

1628 Lc 24.39.
1629 Lc 4.29.30
1630 Jn 21
1631 Lc 24.42
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qu'il en fut de même des nourritures prises avant sa résurrection 
selon l'exemple que je t'ai donné.

Vous évoquez dans votre écrit Julien d'Halicarnasse et quelqu'un 
du nom de Hagoulé en identifiant notre profession à la leur parce 
que nous disons que le corps du Seigneur est incorruptible. Mais 
cela n'est pas exact. Nous ne connaissons pas du tout Hagoulé. 
Quant à Julien, nous le tenons pour un hétérodoxe. Pour lui, le 
corps n'est pas seulement incorruptible, mais aussi impassible et 
immortel. Quant à nous, à l'exemple de ceux qui ne jettent pas le 
froment  parce  qu'il  est  mélangé  à  de  l'ivraie,  mais  jettent 
uniquement  l'ivraie,  ce  n'est  pas  parce  qu'il  a  mélangé 
l'impassibilité  et  l'immortalité  à  l'incorruptibilité  que  nous 
devons,  en  même temps  que  nous  le  confessons  passible  et 
mortel, le dire corruptible pour nous opposer à lui, mais nous 
gardons ce qui  est  bon et  rejetons ce qui  est  mauvais.  Nous 
disons que son corps était passible et mortel, non pas contre sa 
volonté, comme le nôtre, mais autant qu'il a plu à celui qui l'a 
pris d'en goûter.  Mais corruptible comme le nôtre, cela n'était 
pas et nous affirmons que cela ne peut pas être, car il n'a pas été 
dominé par la corruption, comme il ne l'a pas été par le péché, 
ainsi que nous l'avons déjà dit1632.

Toutefois, je ne suis pas peu étonné que vous nous ayez fait cette 
demande ! En effet, si les Grecs, qui croient à la séparation (des 
natures), soutiennent ces choses, c'est pour établir leur doctrine. 
Mais  vous  qui  prétendez  confesser  avec  nous  l'unité  (des 
natures),  pourquoi  accueillir  une  opinion  si  profondément 
impie ? Comment n'avez-vous pas honte de rendre votre religion 
ridicule  aux  yeux  des  musulmans  ?  Car  ceux-ci,  qui  ne 

1632 Chaque Église chrétienne a son image du Christ qui résume en fait sa foi. 
Il est  clair  que pour les Arméniens,  le Christ  s'est  fait  homme "pour nous  
sauver" (selon le Crédo) et de ce fait, ils ne peuvent pas adhérer à un Christ 
qui  aurait  laissé  sa  divinité  auprès  de  son Père,  ou qui  s'en  serait  privé, 
même  par  amour  pour  nous,  même  pour  partager  notre  condition.  Leur 
conception est extrêmement cohérente et voit le salut dans la divinisation de 
l'homme, c'est-à-dire sa participation en Christ, à la divinité du Christ. Cette 
christologie accorde autant d'importance, en cette matière, à l'incarnation qu'à 
la  crucifixion  et  à  la  résurrection  qui  sont  vues  comme les  étapes  de  la 
libération de l'homme. Mais  le plus important  reste  la résurrection qui est 
l'accomplissement, une fois pour toute, du but de l'incarnation.
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confessent ni Dieu, ni le Fils1633, parce qu'ils savent simplement 
qu'il est né d'une vierge, ne reconnaissent ni ses souffrances, ni 
sa mort et encore moins les passions les plus viles comme celles-
là  !  Mais  il  est  évident  que ceux  qui  abaissent  le  corps  du 
Seigneur  à  un  tel  niveau  d'impuissance  et  de  mépris  ne 
confessent  pas  de  cœur  que  Dieu  lui  est  uni,  quoiqu'ils 
prétendent le contraire, ni même qu'il en soit le temple comme 
Nestor. Donc, telle est la raison du pain levé dans le Mystère, 
quand  nous  pensions  qu'il  s'agissait  d'une  sorte  de  tradition 
antique.

Mais  notre  Église  d'Arménie,  depuis  que  nous  croyons  au 
christianisme jusqu'à présent, est établie sur cette profession de 
foi.  Nous confessons que le corps  du Seigneur est exempt de 
corruption,  de  sa  naissance  jusqu'à  l'éternité,  non  pas  des 
passions de ses souffrances volontaires et de la mort,  mais de 
celles qui  sont  blâmables  et  involontaires,  comme cela  a  été 
exposé plus haut et avec une si grande constance que si j'osais le 
dire,  ma  pensée aurait  aimé mettre hors  de ces passions  non 
seulement le corps qui a été uni au Verbe, mais aussi la Sainte 
Vierge après  son  ineffable  conception,  ainsi  que de tous  les 
mouvements passionnés de l'âme et de l'esprit. Car  là où Dieu 
demeure souverainement, il n'est pas soumis à la nature, comme 
(dans l'exemple du) buisson et de la fournaise.

Donc, nous vous écrivons ces quelques lignes compte tenu des 
difficultés de notre temps et de la  place,  ainsi  que du départ 
imminent de celui qui doit te les porter. Nous n'avons pas eu le 
temps  de  rassembler  les  témoignages  des  Saints  sur  cette 
question, mais nous avons utilisé les arguments de notre humble 
bon sens et ce que nous avions prêt, sous la main, pour vous 
faire connaître notre profession de foi. Si vous l'agréer, grâces 
soient rendues à  Dieu.  Si  vous la repoussez,  encore grâces à 
Dieu. La première fois parce que nous aurions gagné les frères, 
si c'était possible et la seconde fois parce que nous sommes dans 
la  lumière  et  la  vérité  contrairement  à  ceux  qui  sont  dans 
l'aveuglement et l'égarement.

1633 Sous-entendu en Christ.
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Porte-toi bien, ami et scrutateur de la sagesse, deux fois serviteur 
de la Parole de Dieu, par les sens et l'intellect. Que soient salués 
avec toi, par la salutation que nous t'adressons, la tête de votre 
Église, ainsi que ses serviteurs intellectuels. Salue de notre part 
votre archevêque et vos prêtres ainsi que tout le clergé de votre 
Église catholique de Mélitène, en leur demandant de joindre leurs 
prières aux nôtres afin que nous soyons délivrés des persécutions 
que nous subissons, pour la gloire du Christ, notre Dieu.
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6  -  LETTRE  CIRCULAIRE  ENVOYÉE  EN  ORIENT, 
DANS LA RÉGION ORIENTALE DE KARS, APRÈS LA 
CONSÉCRATION D'UN NOUVEL ÉVÊQUE DONT LE 
NOM EST INDIQUÉ DANS L'ÉCRIT,  POUR DONNER 
DES  CONSEILS  ÉDIFIANTS  AU  PASTEUR  ET  DES 
EXHORTATIONS SALUTAIRES À SON TROUPEAU1634

Par  la grâce de Dieu le Père Tout-puissant,  la compassion de 
Jésus-Christ,  son Fils  Monogène et  par  les dons du vivifiant 
Esprit Saint, ceci est notre lettre de bénédiction et d'instruction 
spirituelle, à nous, Nérsès, serviteur du Christ et par sa grâce, 
Catholicos  de  tous  les  Arméniens,  que  nous  adressons  à 
l'inaccessible forteresse et  superbe ville de Kars,  ainsi  qu'aux 
villages, couvents et fermes de sa région. A tous les saints pères, 
aux  anachorètes ascétiques,  aux  prêtres sanctifiés et  ornés de 
grâce, aux nobles princes, aux soldats amis du Christ, aux riches 
marchands,  aux  honorables  propriétaires,  aux  agriculteurs 
laborieux, aux artisans habiles et à  nos fils spirituels, tous les 
laïcs chrétiens arméniens qui s'y trouvent, qu'un salut d'amour et 
de paix vous parvienne de ces saints signes qui ont reçu Dieu, de 
ces  reliques  apostoliques,  de  la  Droite  de  notre  saint 
Illuminateur, de notre trône et de nous-même1635.

Apprenez que c'est la loi des natures engendrées et mortelles de 
se succéder, génération après génération, tant pour celles qui ont 
le  pouvoir  temporel  que  pour  celles  qui  ont  la  direction 
spirituelle. Cette loi dont je parle se vérifie ici parfaitement. En 
effet, après que votre bon et sage pasteur, le seigneur Abraham, 

1634 Lettres, p. 218
1635 Ce  paragraphe  qui  décrit  la  ville  de  Kars et  sa  population  donne 
l'impression que Nérsès Chnorhali l'avait vue de ses yeux. Il a été frappé par 
son site et la beauté de la ville, il parle de l'évêque précédent en le qualifiant 
de  bon,  comme  s'il  l'avait  fréquenté  de  près,  il  cite  toutes  les  catégories 
sociales des habitants de la ville, etc. Comme quelques auteurs pensent qu'il 
vécut en Grande Arménie un certain nombre d'années, il n'est pas impossible 
qu'il ait également séjourné à Kars.
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eut achevé sa  course et fut  appelé auprès du Bon Pasteur,  le 
prêtre  Khatchatour,  son parent  selon la  chair,  fut  choisi  par 
vous, selon le dessein de l'Esprit,  et fut envoyé à notre Saint-
Siège avec votre certificat attestant qu'il avait vécu saintement 
depuis  son  enfance.  Nous  l'avons  reçu,  sur  la  foi  de  vos 
témoignages  écrits  et  verbaux  et  nous  avons  célébré  sur  lui 
l'office divin de l'imposition des  mains,  afin  de  l'élever  à  la 
dignité d'évêque, par  la  Croix vivifiante, l'Évangile, Parole de 
Dieu, et la Droite du saint Illuminateur, et lui donner, désormais, 
l'autorité  apostolique  de  lier,  au  ciel  et  sur  terre,  les 
transgresseurs des lois de Dieu, et de délier des liens des péchés 
ceux qui se repentent et regrettent leurs mauvaises actions, après 
qu'ils aient produit de dignes fruits de pénitence1636. 

Il devra appeler à l'ordre sacerdotal, au service du Mystère divin 
et à la direction du peuple, des hommes purs et sages, réputés 
pour leurs bonnes œuvres, et s'abstenir de porter à cette fonction 
spirituelle ceux qui sont connus pour leurs impuretés, des impies 
et des insensés, à  cause d'une contrainte quelconque. Il  devra 
respecter les lois prescrites par le Seigneur en ce qui concerne 
l'indissolubilité du mariage entre l'homme et la femme. Excepté 
pour  raison  de  prostitution  et  les  autres  raisons  qui  sont 
indiquées  dans  les  canons  des  Saints  Pères,  il  ne devra  pas 
accorder  la  séparation,  comme  nous  l'entendons  de  certains 
évêques d'Orient qui accordent le divorce, sans discernement, au 

1636 Il est intéressant de noter que la population de Kars (des représentants de 
toutes  les  catégories  sociales)  choisit  elle-même son évêque,  un parent  du 
précédent,  et l'envoya à Horomkla se faire consacrer par le Catholicos avec 
un certificat attestant de ses bonnes mœurs et de ses capacités. Il n'y a guère 
de  doute  que  les  émirs  locaux  eurent  leur  mot  à  dire,  mais  aucune 
information concrète n'est donnée à ce sujet qui nous permette d'appréhender 
le processus. Il fallait probablement lui remettre une certaine somme, car les 
Arméniens,  sous  occupation  seldjoukide,  devaient  tout  payer.  Les  choses 
devaient se compliquer  lorsqu'il  y avait  des ambitieux qui se mettaient  sur 
les  listes.  C'est  alors  que  l'argent  versé  aux  émirs  devenait  extrêmement 
pernicieux.  Mais  à Kars,  tout s'est,  apparemment,  bien passé,  car l'évêque 
Abraham  avait  préparé  sa  succession.  On  retrouvera  le  nom  du  nouvel 
évêque dans la liste  des participants  au concile de Horomkla en 1178 qui 
décida l'union de l'Église Arménienne avec l'Église grecque. Comme on sait, 
le décès de Manuel Comnène et les troubles liés à sa succession anéantirent 
le projet  qui,  de toute façon,  n'aurait  pas  abouti,  étant  donné que l"Église 
grecque  y était opposé.  

506



mépris des lois de Dieu, en considération d'un peu de l'aveuglant 
Mammon. Car  si celui qui renvoie sa  femme et en prend une 
autre,  commet l'adultère, selon la Parole du Seigneur1637,  celui 
qui les délie recevra aussi le châtiment du péché d'adultère. 

Il devra, de plus, se donner comme modèle aux prêtres et aux 
laïcs (en pratiquant) toutes les bonnes œuvres, en ornant d'abord 
l'image de Dieu qui est en lui par les divers dons du Saint Esprit, 
par la loi, la sainteté, la justice, l'humilité, la douceur, la crainte 
et l'amour de Dieu, celui du prochain, des frères et des hommes 
et celui des pauvres, par l'aumône, les jeûnes, les prières, et en 
progressant,  par  tous  les  travaux  ascétiques,  dans  la  vie 
vertueuse et céleste, afin que chacun de vous prenne l'exemple 
des biens de cette unique image et en reproduise les traits sur son 
âme. Et après s'être donné en exemple pour vous par ses actes, 
qu'il vous enseigne également par ses paroles, en répétant à vos 
oreilles les commandements de Dieu, en tout temps. 

Il  devra agrandir,  de jour  en jour,  le troupeau que le Pasteur 
céleste a acquis par son sang, en édifiant les (brebis) par une vie 
lumineuse, à  la  gloire de Dieu.  Il  ne devra  pas  être cause de 
scandale par  des inclinations désordonnées et faire baisser  (le 
nombre)  des  brebis  raisonnables  ou  dissuader  quelqu'un  de 
marcher sur les voies divines, afin que le sang de celui qui a été 
perdu ne lui soit pas réclamé comme le font les chefs des bergers 
des troupeaux sans raisons. Qu'il donne l'argent de la parole des 
commandements de Dieu aux banquiers que sont les âmes des 
auditeurs afin que le Maître,  à  son retour,  le touche avec des 
intérêts, et lui dise, en le recevant : "Serviteur bon et loyal, entre 
dans la joie de ton Maître".

Et vous, conduits et nourris par lui dans les verts pâturages de la 
vertu et les eaux du repos des commandements de Dieu, vous 
vous dépêcherez d'entrer joyeusement avec le guide de vos âmes 
dans  la  chambre  nuptiale  de la  salle  des  noces  éternelles de 
l'Époux céleste qui dira avec une grande fierté devant Dieu1638 : 

1637 Lc 16.18
1638 C'est-à-dire Dieu le Père.
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"Me voici avec les enfants que tu m'as donnés"1639.  Et cela se 
produira lorsque vous le suivrez sur la voie divine de la vie qui 
conduit aux cieux,  en gardant  vos âmes et vos corps purs  de 
toutes  les  impuretés  des  convoitises  mondaines  afin  que  vos 
esprits soient les temples de Dieu et que vous soyez dignes de 
voir Dieu selon la béatitude du Seigneur1640. Tenez-vous loin des 
beuveries impurs qui sont la mère du meurtre, de la prostitution 
et de tous les maux et qui aliènent la  sagesse qui nous a  été 
donnée par Dieu et  modérez-vous dans la consommation de vin 
et la jouissance de toutes les nourritures, en sorte de boire le vin 
seulement pour la joie, comme dit le prophète : "Le vin réjouit 
l'homme"1641 et non pour les afflictions qui naissent de son abus. 

Parlez aimablement et avec amour à votre frère, comme Dieu le 
veut et ne lui dites pas des mots outrageants et humiliants,  ni 
d'horribles injures qui augmentent la haine. Que personne ne soit 
un instrument de Satan à l'instar du serpent, car c'est lui qui vous 
fait dire les paroles de colère et de fraude ! Que chacun dise la 
vérité à son prochain et non des mensonges, car la vérité est de 
Dieu et  le mensonge, de Satan.  Ne commettez pas  d'injustice 
entre vous et ne lésez pas les autres, mais aimez vos proches d'un 
amour sincère et faites-vous mutuellement du bien et ce qui te 
semble mal  (pour  toi),  ne le fais  pas  aux  autres,  comme le 
recommande le Christ1642.

Priez souvent, car ce sont les prières qui élèvent les hommes vers 
Dieu et le font descendre près des hommes. Ne manquez pas de 
faire  des  aumônes  aux  indigents  afin  que  Dieu  vous  fasse 
miséricorde le jour du jugement. Et la tête des biens est que vous 
soyez  soumis  à  votre  guide et  que vous  le receviez avec de 
grands honneurs comme l'envoyé de Dieu, sans lui manquer de 
considération  à  cause  de  votre  familiarité  d'avant,  mais  en 
l'accueillant comme un nouvel Apôtre de Dieu. Que personne ne 
s'oppose à lui et ne le contredise pour ne pas être englouti avec 

1639 Is 8.18
1640 Mt 3.8
1641 Ps 103.15
1642 Mt 22.39
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Datan  et  Abiram1643.  Remettez-lui,  d'un  cœur  généreux,  la 
redevance canonique comme un don à Dieu et à ses serviteurs et 
vous recevrez en abondance les biens d'En-Haut1644.

Donc,  qu'avec  lui  pénètre  dans  votre  pays  la  grâce  de  la 
miséricorde de Dieu  !  Qu'Il  lève tous  les  châtiments  de vos 
péchés et donne à votre pays la prospérité, la fertilité à vos aux 
champs, la bonté à vos rois, la paix avec les ennemis extérieurs 
et (et vous donne) d'en reconstruire les ruines, afin que, jouissant 
dans cette vie éphémère des biens passagers, vous soyez dignes 
d'atteindre par  vos bonnes œuvres,  la  vie éternelle par  Jésus-
Christ Notre Seigneur à qui appartient la gloire pour les siècles, 
Amen.

Nous  vous  offrons,  par  lui,  les  dons  spirituels  de  l'huile de 
l'onction, le saint Myron, avec lequel le Saint Esprit illumine les 
nouveaux  nés  de  la  piscine  et  accomplit  tous  les  rites  de 
l'Église1645.

7  -  LETTRE  POUR  CONSOLER  DES  PERSONNES  
ÉPROUVÉES  DANS  LEURS  CHAIRS  QUI 
ÉTAIENT  OUTRAGÉES  PAR  DES  GENS  SANS 
CŒUR,  CE  DONT  ILS  L'INFORMÈRENT  PAR 
ÉCRIT1646

J'ai reçu votre lettre de lamentation, vous qui avez contracté dans 
votre  corps  la  maladie appelée lèpre qui (sévit) dans  la  ville 
d'Édesse,  et nous avons été remplis de larmes parce que vous 
êtes gravement frappés dans vos corps. Cela vient du jugement 
inscrutable de Dieu qui distribue à chacun avec mesure et poids 
ce qui lui est utile, mais les hommes ne savent pas ce qu'est la 
santé et l'infirmité, la grandeur et la bassesse, l'opulence et la 
1643 Cf. Nombres ch. 16. Ces personnages sont devenus les types de ceux qui 
se révoltent contre la hierarchie.
1644 Comme ce passage en témoigne,  les  fidèles  devaient  verser  la dîme à 
l'Église dont une portion revenait au Catholicos. 
1645 L'Évêque emporte  avec lui  du Myron qu'il  reçoit  du Catholicos et  qui 
symbolise sa communion avec lui. 
1646 Lettres, p. 289
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pauvreté,  comme  vous  dont  l'infirmité  et  le  mal  physique 
incurable n'ont pas  d'autre provenance que la permission et la 
volonté de Dieu.

Quant  à  ceux  qui  vous  troublent  et  vous  outragent  par  des 
paroles qui vous désespèrent et ajoutent plaies sur plaies et maux 
sur maux,  comme nous l'avons appris de votre lettre, ils n'ont 
aucune idée de la justice du Très-Haut et commettent un péché 
qui  mérite  d'être  châtié,  bien qu'ils  ne comprennent  pas  que, 
comme les amis de Job,  c'est  Satan qui les agite contre vous, 
pour torturer, en plus de vos corps, vos esprits, pour vous faire 
désespérer  de  la  consolation  de  la  grande  espérance  qui  est 
devant vous, comme Job, dont le cœur était blessé, non pas tant 
par la perte de ses fils et de ses biens et par  les plaies de son 
corps,  que par  les  paroles  accablantes  de ses  amis  et  de sa 
femme que Satan  poussait  à  se disputer  avec lui,  auxquels il 
disait : "Vous êtes des médecins malfaisants, guérisseurs de tous 
les méchants. Que vos lèvres deviennent muettes et que cela soit 
considéré comme justice !1647" 

Et que les amis de Job lui tenaient des discours contraire à la 
volonté de Dieu, cela est évident du fait qu'au terme de l'épreuve, 
il leur dit : "Si Job, mon serviteur, n'avait pas prié pour vous, je 
vous aurais anéantis parce que vous avez mal parlé de lui"1648. 
Car  Satan  a  l'habitude,  lorsqu'il  ne  peut  pas  détourner,  par 
d'autres artifices, l'âme vertueuse, de sa confiance vraie en Dieu, 
de trouver des gens parmi les hommes dont la foi est faible et qui 
ignorent la sagesse des Écritures et du mauvais trésor de leurs 
cœurs,  il profère des paroles pour désespérer ceux qui comme 
vous sont atteints dans leurs corps, afin qu'ils souffrent dans le 
désespoir et murmurent contre Dieu et demeurent sans part aux 
récompenses.

Ce que la loi divine exige de tous les hommes en bonne santé, 
c'est de tendre la main aux faibles et de ne pas leur être hostiles : 
des  riches,  qu'ils  prennent  en  charge  leurs  besoins  avec  les 
revenus de leurs  biens,  et  des pauvres,  de visiter les affligés, 

1647 Jb 13.4-5
1648 Jb 42
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comme le  Christ  l'ordonne,  de  les  consoler  avec  de  bonnes 
paroles, de compatir à  leurs peines et de pleurer, quand ils ne 
peuvent pas les aider autrement. Et ceux qui font cela participent 
à la béatitude des pauvres.

Mais  ceux  qui,  au  lieu  de  compatir,  les  méprisent  et  les 
outragent,  (qu'ils sachent) que c'est au Christ  que ces insultes 
remontent et de même que l'aumône faite à un pauvre, le Christ 
l'estime faite à lui, de même, il s'attribue le mépris et les paroles 
blessantes qu'on leur adresse. C'est ainsi qu'il dira au groupe de 
gauche : "J'ai eu faim et vous ne m'avez pas nourri" et tout le 
reste. Et lorsqu'ils répondront : "Seigneur, quand t'avons-nous vu 
affamé  ou  assoiffé  ou  nu  et  ne  t'avons-nous  pas  servi?", il 
répondra : "Parce que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, 
c'est à moi que vous ne l'avez pas fait"1649.  En effet, lorsque le 
Christ  apparut  à  Paul,  alors  qu'il  était  encore juif et  l'appela 
depuis les cieux : "Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ?"1650 

Et ce n'est pas le Christ siégeant à la droite de son Père, dans les 
hauteurs, qu'il pouvait persécuter ! Mais il disait cela parce qu'il 
s'attribuait les persécutions contre ceux qui croyaient en lui.

Donc,  de  même que  le  Christ  se  vengera  des  incroyants  en 
s'attribuant les prisons et les souffrances et l'effusion du sang de 
ses martyrs lorsqu'il reviendra dans la gloire de son Père pour 
juger l'univers, de même, celui qui ajoute d'autres afflictions à 
celles que ses pauvres et ses affligés supportent, par des paroles 
de mépris ou par une autre injustice au lieu de les encourager et 
de compatir à leurs peines, sera livré à la vengeance de son juste 
tribunal, comme des rebelles aux commandements du Christ.

En revanche, celui qui, à cause du Christ, visite les pauvres et les 
malades et par  ses aumônes, prend en charge leurs besoins et 
leurs  nécessités  et  les  aide  selon ses  possibilités,  soit  en les 
nourrissant,  soit en les habillant, soit en les consolant de leurs 
afflictions avec des paroles douces ou en donnant des aumônes 
pour les libérer de l'esclavage, celui-là, à  sa seconde venue, le 
Christ le fera avancer et le remerciera devant tout l'univers en 

1649 Mt ch. 25
1650 Ac 9.4

511



disant : Celui-là a fait plus que ce que j'ai commandé, car non 
seulement il  est  venu me visiter  lorsque j'étais  malade et  en 
prison, mais en plus il m'a libéré de la prison en donnant des 
aumônes.  Et  il  m'a  tendu la  main dans  ma maladie avec des 
remèdes et divers services et il a apaisé ma faim et ma soif, non 
pas une seule fois mais souvent. Il a couvert ma nudité avec ses 
vêtements et m'a protégé de la chaleur et du froid. Donc, pour 
m'avoir libéré de mes liens physiques, qu'il soit libéré des liens de 
ses  péchés.  Et  pour  m'avoir  nourri  et  abreuvé de mets  et  de 
boissons corruptibles quand j'avais faim et soif, je lui donnerai la 
nourriture incorruptible et l'eau vive de l'immortalité et il n'aura 
plus jamais faim et soif1651. Et pour avoir couvert ma nudité avec 
des vêtements qui s'usent, je le revêtirai de la première tunique de 
lumière dont son ancêtre a été dénudé ! Encourageons-nous par 
ces paroles du Seigneur : "Celui qui donnera seulement un seul 
verre  d'eau  fraîche  à  l'un  de  ces  petits,  ne  perdra  pas  sa 
récompense"1652.

Et si le souvenir de cette petite aumône est gardé par Dieu et que 
la récompense de celui qui l'a faite ne se perdra pas, que dire des 
grandes ? Donc, de même que les martyrs,  qui pour la foi en 
Christ ont supporté toutes sortes de tortures et la mort de la part 
d'hommes iniques,  seront  glorifiés et  couronnés par  le Christ 
lorsqu'il  reviendra  dans  le  monde,  de  même,  tous  ceux  qui 
supportent, avec courage et action de grâces, les maux physiques 
et les souffrances qui s'abattent sur cette nature corruptible, ne 
seront pas moins dignes de la gloire que les témoins du Christ, 
surtout vous qui souffrez physiquement plus que les autres.

A ses débuts, dans sa jeunesse, Abraham plut à Dieu comme il 
est écrit : "Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme 
justice"1653, mais quand il l'eut éprouvé en lui demandant de lui 
sacrifier  son fils,  ce qu'il  fit  de bon cœur,  il  reçut  sa  pleine 
bénédiction  et  devint  le  père  de  nombreuses  nations1654,  le 
fondement et le point de ralliement du Royaume des cieux. Avant 

1651 Ap 7.16
1652 Mt 10.42
1653 Gn 15.6
1654 Gn 17.5

512



son épreuve, Dieu témoigna au sujet de Job qu'il était juste et 
sans  tâche1655,  mais  après  qu'il  eut  triomphé des épreuves  de 
Satan en les supportant et en rendant grâces à Dieu, il fut digne 
de la couronne de la victoire des persévérants. Le mouchoir de 
Paul, avec lequel il essuyait sa sueur, guérissait les malades et 
les infirmes1656, mais l'infirmité physique dont il souffrait ne fut 
pas guéri jusqu'à la fin, car c'était là la volonté de Dieu, comme 
lui-même l'avoua: "Trois fois, j'ai supplié le Seigneur pour qu'il 
l'éloigne de  moi  et  il  m'a  dit  :  ma  grâce  te  suffit,  car  ma 
puissance s'accomplit dans la faiblesse"1657.  De même, tous les 
justes, anciens et nouveaux, c'est en triomphant de leurs épreuves 
qu'ils plurent à Dieu.

Et la raison pour laquelle Dieu veut que ses saints et ceux qu'il 
aime souffrent physiquement au cours de cette vie et ne vivent 
pas dans le bien-être et la facilité, nous l'exposerons avec des 
paroles brèves et claires prises aux  mystères divins. En effet, 
notre ancêtre Adam perdit par les délices et la douceur du fruit la 
gloire et la  vie divine éternelles et la jouissance du paradis et 
reçut,  à  la  place,  la  terre  qui  porte  des  épines  et  la  vie 
douloureuse, les maux et les peines et, pour finir, la mort. 

C'est pourquoi, le Créateur et le Seigneur de tous devint et fut 
appelé le second Adam, en prenant de sa nature un corps pour le 
sauver. Il marcha sur le chemin de cette vie, non pas dans les 
délices, mais l'extrême vertu, en se faisant un exemple pour les 
hommes  qui  veulent  marcher  sur  la  même  voie,  comme  le 
Seigneur lui-même le conseille à ceux qui le suivent en disant : 
"Celui qui veut me suivre doit renoncer à tout ce qu'il possède et 
renoncer à lui-même et toujours porter sa croix"1658, c'est-à-dire, 
les peines des diverses vertus, et ensuite "me suivre". Où sera, au 
crépuscule de leur vie, la demeure de ceux qui suivent le Christ 
par  un tel chemin ? Non pas  dans les maisons des serviteurs 
égaux en dignité mais là où est le Seigneur de tous comme il le 

1655 Jb 1.1
1656 Ac 19.12
1657 2 Cor 12.8-9
1658 Lc 9.23
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dit  à  un  autre  endroit  :  "Là  où  je  suis,  là  sera  aussi  mon 
serviteur"1659.

Et  donc,  comme les hommes qui montent au  ciel par  la  voie 
resserrée et la porte étroite sont peu nombreux, c'est-à-dire, la 
pure chasteté et l'ascèse volontaire par lesquelles les anachorètes 
sont  passés  et  nous  en ont  donné l'exemple,  dans  sa  grande 
sagesse,  Dieu  qui  veut  que  tous  vivent  et  parviennent  à  la 
connaissance de la vérité1660 et soient dignes de la promesse des 
biens indicibles, permet que la pauvreté involontaire contrarie les 
plaisirs  physiques  de  certains  par  la  privation  des  choses 
nécessaires afin de les justifier par cela. Il fait venir sur d'autres 
des douleurs physiques, quelquefois de courte durée, quelquefois 
jusqu'à la fin de leur vie, selon les cas, lorsqu'il voit que par la 
santé du corps, l'âme tombe malade, afin de guérir à leur insu ses 
maladies. Et cela se voit chez les deux paralytiques, l'un qui était 
à  la piscine de la Probatique, à  qui le Christ  dit après l'avoir 
guéri ;  "Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive 
pire"1661 indiquant que ce sont ses péchés qui furent la cause de 
ses  trente huit  ans  de paralysie,  et  le second qu'on descendit 
devant lui en le suspendant par le plafond, à qui il dit : "Que tes 
péchés te  soient  remis  !"1662 Il  lui  révéla  ainsi  que ses  maux 
avaient pour cause les péchés qu'il portait dans son âme. Alors 
son corps tombé malade à cause de ses péchés recouvra la santé. 
Et à ceux qui reçoivent de Dieu de tels maux comme remèdes 
pour  les guérir,  supportent la  souffrance en rendant grâces et 
endurent volontairement les maladies involontaires, Dieu les tient 
pour tels et les récompense de la même manière que s'ils avaient 
souffert pour ses commandements1663. Mais ceux qui murmurent 
1659 Jn 12.16
1660 1 Tim 2.4
1661 Jn 5.14
1662 Lc 5.90
1663 On  ignore  ce  que  saint  Nérsès Chnorhali pensait  du  recours  à  la 
médecine. Comme, en  Arménie,  les médecins eux-mêmes étaient  issus du 
monde monastique, on peut supposer qu'il pense aux maladies incurables et 
ne  prêche  pas  la  patience  dans  tous  les  cas.  Lui-même,  au  début  de  son 
installation à Horomkla, attrapa une maladie dont il faillit  mourir mais qui 
devint chronique. Il la supporta donc jusqu'à la fin de sa vie et elle finit par 
l'emporter. Mais on ne nous dit pas qu'il ne se soignait pas. Au contraire, il 
avait  comme médecin Mekhitar  Hératsi  avec il  eut  sans doute  de longues 
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contre Dieu et  disent que son commandement est  injuste et  : 
"Pourquoi permet-il aux méchants de vivre en bonne santé, et 
nous qui ne sommes pas  comme eux,  il nous accable par  les 
souffrances et la pauvreté ?", ceux-là supportent les tribulations 
mais ne reçoivent pas de récompenses, comme le déserteur des 
Quarante Martyrs1664.

Cela se produit à cause de l'ignorance et de l'incrédulité de ceux 
qui ne comprennent pas les profondeurs des jugements de Dieu, 
ni  pourquoi  certains,  il  veut  les  guérir  par  les  remèdes déjà 
indiqués et d'autres, il ne s'en soucie pas ! Ne voyons-nous pas 
les médecins agir de même ? Ceux à qui ils connaissent un mal 
incurable,  ils  ne  leur  appliquent  pas  des  cautères  ou  des 
médecines, mais ceux dont ils savent qu'ils peuvent être guéris, 
ils s'empressent, de toutes les manières, de leur rendre la santé. 
De même, le véritable médecin des âmes et  des corps,  Dieu, 
regarde le cœur de l'homme, et quand il y voit une part de bien, il 
le soumet à la pauvreté, aux douleurs ou les deux, afin de faire 
fructifier abondamment ce petit germe. Mais ceux qu'il sait être 
incurables, il n'entreprend pas de les guérir par les maladies ou la 
pauvreté, mais les laisse agir selon leurs volontés, jusqu'à la fin 
pour  que, s'ils méritaient une récompense pour  quelque bonne 
action, ils soient, Là-haut, sans justification.

Mais toutes les maladies n'ont pas pour causes celles qui sont 
évoquées plus  haut.  Beaucoup proviennent de l'opposition des 
humeurs qui sont dans nos corps.  Nous les subissons tous en 
fonction des  dispositions  de nos  natures,  justes  ou  pécheurs. 
Celles qui viennent de Dieu, les sages savent les discerner en 
examinant les Écritures avec discernement. Disons, par ailleurs, 
que la pauvreté et les afflictions envoyées par Dieu sur ceux qui 
les subissent, ne sont pas uniquement pour les purifier de leurs 
péchés, comme nous l'avons écrit plus haut, mais aussi, pour que 
les bien-portants et les riches obtiennent de Dieu la rémission de 
leurs péchés et la miséricorde, en ayant compassion d'eux et en 
leur faisant l'aumône conformément à  la  béatitude certaine du 

discussions et acquit ainsi  une certaine connaissance médicale. Une fois de 
plus, il parle d'expérience et non seulement en théorie.
1664 Les Quarante Martyrs de Sébaste
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Christ  qui  dit  :  "Bienheureux  les  miséricordieux,  car  ils 
obtiendront  miséricorde"1665,  afin  que  tous  soient  dignes 
d'atteindre les biens promis, les pauvres, par  la pauvreté, ceux 
qui sont éprouvés dans leurs corps,  par  leurs souffrances,  les 
affligés,  par  les  afflictions,  lorsqu'ils  supportent  leurs 
souffrances,  leurs  afflictions et leur  pauvreté dans  l'action de 
grâce, tout en menant une vie pure selon les commandements de 
Dieu.

De  même,  les  riches  et  ceux  qui  mènent  une  vie   luxueuse 
obtiennent la rémission de leurs péchés et les biens célestes en 
nourrissant  les  affamés,  en  habillant  ceux  qui  sont  nus,  en 
recueillant  les  étrangers  et  en s'occupant  des  malades  et  des 
prisonniers et en les soutenant moralement, non avec parcimonie, 
comme  les  vierges  folles  dont  les  lampes  s'éteignirent  faute 
d'huile,  mais  en  suivant  le  conseil  du  prophète  d'ouvrir 
généreusement le cœur et de donner aux indigents1666. Car celui 
qui  épargne  et  sème  chichement  à  l'heure  de  semer  le  blé, 
récoltera aussi chichement à l'heure de la moisson1667.  Et  celui 
qui sèmera généreusement,  remplira  son giron du multiple du 
blé.  Il  entendra  la  parole annonciatrice de félicité du Christ : 
"Venez les bénis de mon Père, hériter le Royaume qui est préparé 
pour vous depuis le commencement"1668. Que tous, ceux qui font 
des aumônes au  cours  de cette vie et  ceux  qui  acquièrent  le 
Royaume par les aumônes qu'ils en reçoivent, nous y parvenions, 
en  Jésus-Christ,  Notre  Seigneur,  à  qui  sont  la  gloire  et  la 
puissance pour les siècles, Amen1669.

1665 Mt 5.7
1666 Si 35.11
1667 2 Cor 9.6
1668 Mt 25.34
1669 Toutes les notions de médecine qu'on rencontre dans cette lettre et dans 
les précédentes, témoignent des liens que Nérsès Chnorhali avait eu avec le 
célèbre médecin arménien Mekhitar Hératsi qui avait séjourné à Horomkla.
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8  –  AUX  ÉVÊQUES  ET  VARDAPET ARMÉNIENS  AU 
SUJET DE L'AMITIÉ ET DE L'UNION AVEC LES  
GRECS1670

Nérsès, le dernier serviteur du Christ et par sa grâce et sa 
volonté,  catholicos des Arméniens,  à  nos  très  saints  et  sages 
vardapet qui  êtes  en Arménie,  dans  les  régions  nordiques  et 
méridionales,  établis  par  l'Esprit  de  Dieu  inspecteurs  et 
pédagogues des âmes raisonnables qui habitent les villes et les 
villages,  ainsi  qu'aux  higoumènes  des  saints  oukht d'ascètes 
qu'ils dirigent. Qu'un salut d'amour et de paix vous parvienne de 
ce  saint  signe  théophore  de  Vank1671,  de  ces  reliques 
apostoliques1672, de la droite de notre St Illuminateur, de ce siège 
et de nous.

Que vos sagesses apprennent qu'il y a  quelque temps,  comme 
vous  l'avez  su,  je  crois,  de  la  rumeur  publique,  le  roi  des 
Romains, au début de notre succession sur le trône apostolique, 
nous a envoyé des hommes honorables avec une lettre royale, 
une première,  puis  une deuxième et  une troisième fois,  pour 
(rétablir)  l'amitié  et  l'union de  l'Église  comme au  temps  des 
anciens et supprimer les causes adventices de la discorde entre 
nos  deux  nations.  Et  nous  leur  avons  répondu,  comme  il 
convenait à l'issue des discussions, que la tête à elle seule, sans le 
concours de tous les membres de la personne, n'étant capable 
d'aucune activité, nous ne pouvions pas non plus, sans l'ensemble 
de nos sages qui sont près des Arméniens, donner une réponse 
définitive à  ses  demandes.  Mais  que nous allions réunir  tous 
ceux  qui  possédaient  la  sagesse  et  la  crainte  et  au  temps 
opportun,  après  avoir  réfléchi  et  délibéré  ensemble,  nous 
écririons à Sa Grandeur ce que l'Esprit de Dieu nous indiquerait.

C'est  pourquoi,  par  l'intermédiaire  des  frères  de  prières  qui 
viennent  en  Orient  visiter  les  lieux  de  pèlerinage  des 
Arméniens1673,  nous  vous  envoyons  ces  quelques  lignes  pour 

1670 Lettres, p. 209-210
1671 Il s'agit très probablement de la Croix de Varak.
1672 Il s'agit toujours de la relique de l'Apôtre Thaddée.
1673 Cette phrase nous apprend que des Arméniens de Cilicie et de Syrie du 
Nord ou d'ailleurs se rendaient en Grande Arménie en pèlerinage. C'est à eux 
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vous informer en vérité des faits ci-dessus, afin que, si vous en 
entendiez parler  indirectement par  des gens insensés,  vous ne 
vous  mépreniez  pas  sur  leur  nature.  Et  afin  que  vous  vous 
prépariez et, lorsque nous vous enverrons après cette invitation 
d'aujourd'hui  une  lettre  et  un  mot  de  convocation,  que  vous 
arriviez au rendez-vous fixé sans tarder et sans tergiverser. Ce 
n'est  pas  par  nous,  ni  par  aucun  homme  que  vous  serez 
convoqués mais par l'Esprit de Dieu, comme les premiers Pères. 
Et avant de venir, je vous en supplie, n'arrêtez pas de prier Dieu, 
lui qui fait la volonté de ceux qui le craignent et entend leurs 
prières,  afin  qu'il  nous  donne,  lorsque nous  serons  réunis,  la 
sagesse de penser, de parler et de faire la volonté de son Esprit et 
ce qui lui plait pour l'édification et l'affermissement de l'Église 
orthodoxe catholique et apostolique. Portez-vous bien, tous, dans 
la grâce de Dieu.

Vous apprendrez le reste des frères qui arrivent. 

que saint  Nérsès  Chnorhali confia  sa  lettre.  L'a-t-il  simplement  envoyée à 
l'Archevêque d'Ani et au catholicos d'Aghvanie ou bien à tous les évêques de 
Grande Arménie ? Cela pose la question des communications du Catholicos 
de Horomkla avec ses évêques et celle des communications en général à cette 
époque. Il semble que les pèlerins et les marchands aient fréquemment joué 
le rôle de poste.
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9 – LETTRES A L'INSOLENT

9.1 - Réponse à quelqu'un qui lui avait écrit une lettre 
vindicative1674

Nous avons reçu ta lettre d'amour et de réprimande1675. En effet, 
"mieux vaut la blessure de l'ami que le baiser de l'ennemi"1676. Je 
n'en ai pas été contrarié, je m'en suis réjoui plutôt ! Car je me 
connais si bien que non seulement ta langue et ta plume, mais 
aussi  toutes les paroles et  les écrits  de toutes les générations 
d'Adam s'efforçant  de  dévoiler  mes  passions  blâmables  n'y 
suffiraient pas. Ma seule consolation est de les connaître et de ne 
pas les fuir. Mais malheur à celui qui est affecté de la maladie 
qui, blessé, ne réagit pas tel un mort, et qui, souffrant, se croit 
impassible,  ce  qui  rend  le  corps  et  l'âme  atteints 
inguérissables1677.

Tu as écrit que tu craignais l'hypocrisie autant que l'incrédulité 
et,  en  cela,  nous  t'avons  donné  raison,  car  c'est  là  un 
commandement du Seigneur. Donc, ne sois pas hypocrite avec 
moi, ni en paroles, ni en actes. Ce serait pour toi un péché et par 
rapport  à  nous,  un reproche mensonger ou une vaine louange 
dont  non seulement nous  ne te  saurions  pas  gré,  mais  pour 
lesquels nous te blâmerions en pensée.

Tu écris : "Je suis venu pour toi et non pour les besoins de mon 
monastère" et d'autres choses, puis : "Je n'ai pas pu, sans Dieu, 
te  donner  les  bénéfices  car  tu  ne  l'as  pas  voulu".  Et  :  "Tu 

1674 Lettres, p. 211
1675 L'auteur de ces lettres est très difficile à identifier. Il s'agit certainement 
de l'higoumène d'un monastère  consacré à la Génitrice de Dieu,  sans qu'on 
puisse situer plus précisément son couvent. Pour se permettre de parler à son 
catholicos  sur  un  tel  ton,  il  devait  être  évêque  (souvent  les  higoumènes 
l'étaient) et le connaître depuis longtemps. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très 
en colère contre Nérsès Chnorhali. Il n'est même pas possible de comprendre 
si celle-ci était  suscitée  par un problème disciplinaire,  personnel,  politique 
ou une question de foi.
1676 Pr 27.6
1677 Se  connaître  soi-même  est  le  commencement  de  l'humilité,  selon  les 
Pères  monastiques.  C'est  le  cas  de  Nérsès  Chnorhali mais  pas  celui  de 
l'insolent !
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poursuis le passé et tu laisses des regrets" et : "Si tu le permets, 
j'engagerais une lutte avec toi, sinon, je suis innocent". Que tu 
sois venu ici pour nous, tu l'as déjà dit lorsque tu étais ici, et les 
besoins de ton monastère, tu ne les as pas ouvertement réclamés 
à cause de ton orgueil, nous en témoignons aussi, mais il en a été 
question à  mots  couverts  devant nous lors  de notre entretien. 
Nous  en avons  été affecté et  nous  avons  explicité ce que tu 
cachais.  Que tu  ne puisses pas  nous donner le bénéfice sans 
Dieu, la Parole de Dieu en témoigne, car personne ne reçoit si 
cela ne lui est pas donné d'En-Haut1678. Et si nous poursuivons la 
vanité, c'est  nous qui sommes perdant,  même si c'est avec les 
regrets de ceux qui nous aiment. Mais comment l'amour de celui 
qui s'efforce de retirer  l'un de ses amis  de la  fournaise et se 
prépare à jeter son autre ami dans la même fournaise peut-il être 
tenu pour sincère, d'autant que celui qu'il retire est ininflammable 
et celui qu'il jette très inflammable ? Ce sont des choses sans 
mystère et évidentes à nos yeux. Et pour engager la lutte, tu n'as 
pas besoin de permission, car pour ce qui est de bavarder tu es 
ton propre maître.

Si la voix de l'Évangile ou celle d'avant l'Évangile et celle de 
ceux  (qui  ont  parlé)  après  l'Évangile  qui  sont  les  échos  de 
l'Esprit,  ne  touchent  pas  nos  oreilles,  ton  bourdonnement 
d'abeilles  non  plus,  mais  si  tu  le  veux  bien,  prie  pour  que 
j'entende  la  voix  de  l'allégresse  et  que  je  fasse  entendre  le 
cantique de l'aube.

Tu écris, par ailleurs, que tu regrettes d'avoir demandé la nappe 
d'autel  et  d'avoir  pris  les  deniers  des  anciens.  L'ornement de 
l'autel, je l'ai offert, non à toi, mais à celle qui fit naître le Verbe 
dont ton temple porte le nom, afin qu'elle m'accorde contre le peu 
et l'éphémère, l'ornement éternel1679. Et si tu as tant de remords 
d'avoir  pris  les  biens des  anciens  au  point  d'en avoir  l'esprit 
tourmenté et que tu  veuilles en libérer ta  conscience, nous ne 
serons nullement vexés que tu nous les rendes, si cela devait te 

1678 Jn 19.11
1679 Les catholicos Pahlavouni insistaient  beaucoup pour redonner  au culte 
son  éclat  et  selon  la  Vie  anonyme,  Nérsès Chnorhali offrait  souvent  des 
ornements liturgiques aux églises dans ce but, op. cit., p. 73.
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délivrer de ton tourment. Et nous, après cela, nous les remettrons 
dans les mains du doux et humble Christ et non plus dans celles 
de son faux représentant devenu arrogant,  à  celui qui s'afflige 
aux portes et demande avec des larmes et ne s'éloigne pas s'il ne 
reçoit pas, mais continue à supplier jusqu'à convaincre le cœur 
inexorable et dur de régler le petit problème par une obole ou une 
bouchée de pain ou bien, en étant dans une si grande nécessité, 
en les recevant, se prosterne devant son donateur et lui rend à 
haute voix, pour le peu, le grand, en demandant à son homonyme 
de donner au  miséricordieux le Royaume des cieux.  Paul,  de 
toutes  les  manières,  écrivait  avec  des  paroles  humbles  aux 
croyants  venus  du  paganisme pour  qu'ils  fassent  la  grâce  de 
l'aumône aux pauvres de Jérusalem1680,  et toi, étant supérieur à 
celui qui est cité, tu ne t'abaisses pas comme nous et pour les 
nôtres,  mais tu dis regretter (d'avoir pris) ce que nous t'avons 
donné sans que tu l'aies demandé ! Le Créateur de l'univers se 
laissait  oindre  par  une  prostituée  et  imposait  silence  à  ses 
disciples qui  l'accablaient1681 et  toi,  tu  écris  que tu  te repens 
d'avoir été oint par  notre huile1682 ! C'est  la  maladie même de 
Lucifer et non la vraie lumière de l'Esprit ! J'étais dans la vérité 
lorsque je disais que tu ignorais ta passion !

Tous les hommes ne meurent pas de la même maladie mais par 
de  nombreuses  et  diverses  affections.  Ainsi,  pour  l'âme 
également,  ce ne sont  pas  uniquement les physiques qui  sont 
mortelles  mais  aussi  celles  qui  sont  spirituelles.  Tu  écris 
également que tu  ne viendras  plus  chez nous pour  un besoin. 
Mais toi, tu n'es jamais venu pour un besoin, mais si, désormais, 
tu regrettes d'être venu, tu ne seras plus importuné par nous pour 
cela. Seulement, là ou tu seras, fais mémoire de nous dans tes 
prières, si tu le désires. Salut.

1680 1 Cor 16.3
1681 Mt 26.10
1682 Aurait-il  été  directement  consacré  par  Nérsès Chnorhali (sans  doute 
lorsque ce dernier était  évêque), ou exprime-t-il par cette formule le regret 
d'avoir été consacré dans l'Église arménienne ? Les deux sont possibles.
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9.2 – Au même insolent1683

Le feu matériel s'éteint lorsque la matière combustible s'épuise, 
mais la flamme de l'orgueil et de la colère provenant de l'âme, 
sans  matière,  brûle,  s'enflamme  et  s'embrase  toujours,  se 
renforce d'un petit apport extérieur, atteint la langue et incendie 
son géniteur qu'il ne quitte plus jamais. 

Nous  comprenons  que  ton  cœur  est  dans  cet  état,  que  non 
seulement tu n'as pas écouté les conseils de l'Ancienne et de la 
Nouvelle  Loi  qui  disent  que  la  colère  indue  (conduit)  à  la 
géhenne1684, qu'en disant fou (on s'expose) au tribunal et que les 
calomniateurs seront exclus du Royaume comme les meurtriers, 
mais  en  plus,  tu  t'engages  dans  ces  choses  sans  raison  et 
inutilement, non contre un ennemi, mais un ami naguère, quoique 
maintenant il soit soupçonné d'être un ennemi, en jugeant notre 
cœur d'après le tien relativement à nous.

Tu écris que nous t'avons livré aux mains des ennemis et qu'ils 
ont agi avec toi comme nous le leur avons ordonné. Si nous leur 
avons dit quelque chose de plus que ce qu'il y avait dans notre 
lettre générale, que la sentence que tu as  écrite soit sur  nous, 
mais si nous n'avons même pas pensé, encore moins dit ou fait, 
la moindre chose contre toi, que tes écrits se retournent contre 
toi !

Et au sujet des médisances, soit de ceux qui sont loin, soit de 
ceux qui sont proches, que ta lettre nous a fait connaître, nous 
n'en avons pas été très affecté, car ils ne m'accablent pas autant 
que nous  critiquons nos  défauts  connus et  cachés.  Et  si  mes 
fautes sont à  découvert devant Dieu et ses anges de qui nous 
serons  jugé  et  après  aveu,  réprimandé,  qu'elles  soient  aussi 
connues des hommes,  ce qui sera,  Là-haut,  pour  celui qui le 
supporte avec patience, un allègement des reproches et un motif 
de condamnation pour les médisants, et ici, une occasion d'être 
vigilant par  rapport  aux médisances qui sont fondées et de se 
convertir des vices critiqués.

1683 Lettres, p. 213
1684 Si 28.8
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Quant  à  ta  fuite en Occident  et  cela  à  cause  de nous,  nous 
écrivons aussi  cet  arrêt  de justice :  si  c'est  à  cause  de notre 
irritation ou de notre oppression que tu es poursuivi, que nous 
répondions des tentations que tu rencontreras sur ton chemin ; 
mais si tu es persécuté par tes propres vices, ce qui t'arrivera de 
bon ou de mauvais, tu en seras toi-même responsable et personne 
d'autre.

9.3 – Au même insolent devenu fou à force de bêtise et 
d'orgueil1685

La  compétence  des  médecins  du  corps  est  louée  lorsqu'ils 
évaluent les forces du malade et lui administrent le remède en 
fonction d'elles, afin de ne pas alourdir son estomac et lui donner 
la nausée, ce qui lui ferait plus de mal que de bien. Les médecins 
de l'âme doivent faire de même et ne pas juger le publicain à 
l'instar  du  pharisien1686.  Je  ne  parle  pas  de  moi,  car  non 
seulement je suis un pécheur rempli de passions inimaginables et 
me considère comme redevable envers toutes les lois, mais aussi 
je ne me tiens même pas  pour  un homme, ni même pour  un 
animal  sans  raison  attaché  par  la  loi  de  la  nature1687.  C'est 
pourquoi, je fais peu cas du fait que tu nous juges avant le Juge 
équitable, en nous comparant à Pilate et à Trajan et en disant que 
ce siège est contre Dieu et tous les saints à cause de moi, et que 
tu t'es mis volontairement au service du Mammon de mauvais 
maîtres et des autres, et que le siège que tu occupes actuellement, 
non seulement n'est pas à Dieu mais pas même à Mahmed, et 
qu'un aveugle comme toi ne peut pas guider les aveugles, et les 
cadeaux que tu reçois t'aveuglent les yeux,  et que tu vends le 
siège de Dieu à ceux qui sont rempli de dix mille méchancetés, et 
qu'il n'y a pas parmi les soixante-douze langues, une seule, qu'il 

1685 Lettres, p. 214
1686 Lc 18
1687 Il ne faut  évidemment  pas prendre Nérsès  Chnorhali au mot ! C'est  le 
propre des saints chrétiens de se croire pécheur et pire que tous les hommes ! 
Ce n'est même pas là une posture ! Ils en sont généralement persuadés, car, 
vivant  sous  le  regard  divin,  ils  ont  conscience  du  moindre  mouvement 
passionné de leur âme. C'est certainement le cas de Nérsès Chnorhali.
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s'agisse d'adorateurs du soleil ou d'idolâtres, remplie comme la 
nation  arménienne  de  toutes  les  malices,  et  que  la  cause 
principale de tous ces péchés, c'est toi, au témoignage du ciel et 
de la  terre,  de  Dieu,  des  Anges et  des  hommes.  Et  d'autres 
nombreuses paroles semblables à celles-ci. 

Je  réponds  d'abord  ceci  :  ô  toi,  tu  ignores  les  milliers  et 
inconcevables vices cachés de mon âme pour  lesquels,  je suis 
condamné par  ma conscience bien plus que par  toi, et dont je 
m'inquiète et m'afflige ! Si tu désires blâmer non pas seulement 
les visibles, viens pour que je te fasse connaître les invisibles. 

Sache aussi ceci : même si toutes les langues me louaient pour 
une chose que je n'ai pas en moi, j'en fais cas comme du bruit du 
vent. Si quelqu'un me critique et me juge pour quelque chose que 
ma conscience ne me reproche pas,  je ne m'en soucie pas.  En 
revanche, si  c'est  pour  celles que j'ai,  non pas  à  cause de la 
critique, mais parce que je les ai, je m'afflige1688. 

Mais afin de ne pas ajouter, en t'écrivant, des soucis sur mon tas 
de soucis, et que toi, tu ne t'ennuies pas à me lire, voici l'essentiel 
de ma lettre : puisque tu sais, comme tu l'écris, que je suis loin 
de Dieu et des choses divines et corrupteur d'Israël1689 comme 
l'un  de  ceux  d'autrefois,  fais  ce  que  je  te  dis  sans  aucune 
hypocrisie. Rassemble les grappillons qui subsistent des grappes 
de raisin de notre nation arménienne et dis-leur d'élire un homme 
de Dieu qui défendra les droits du Seigneur, soit par  suffrage 
comme les Syriaques, soit en demandant à Dieu de le manifester, 
comme beaucoup, et d'établir, sur ce siège divin, quelqu'un qui a 
ses deux yeux afin qu'il puisse guider les aveugles et pas  un 
aveugle comme moi. Et je donnerai ma signature par Dieu que je 
ne protesterai pas  et ne m'opposerai pas  et que je me désiste 
volontairement,  avec  une  grande  joie,  comme  soulagé  d'une 
lourde charge.  Je te serai  reconnaissant  comme d'un véritable 
ami1690.  Je  ne suis  pas  mieux que Grégoire le Théologien ou 

1688 Cela dit, il ne se justifie pas des accusations graves déversées sur sa tête 
par l'insolent !
1689 3  R  18.17  "Dès  qu'il  vit  Élie,  Achab  lui  dit  : Te  voilà  toi,  le  fléau 
d'Israël  ?"
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Jean1691 et de nombreux autres qui ont quitté leurs sièges, les uns, 
volontairement, les autres, contraints, dont mon visage n'est pas 
digne du talon, encore moins de comparaison. Et moi, j'irai dans 
un endroit tranquille me livrer au silence. Je donnerai ma bouche 
à la terre et mes yeux aux larmes pour le reste de mes jours, si 
Dieu a pitié. Et que cela suffise à ce sujet (dit) en vérité et non 
par  des lèvres trompeuses et avec hypocrisie, devant Dieu qui 
examine les cœurs et les reins1692.  Mais les paroles de ta lettre 
seront conservées jusqu'au jour du juste jugement afin que celles 
qui sont des jugements iniques de ta part envers moi, le Juge les 
juge avec équité.

10 -  LETTRES AU VARDAPET GÉVORG1693

10.1 - A Gévorg
Nous avons reconnu dans ta lettre tout l'esprit de bon sens de 
Gévorg,  celui  qui  est  naturellement  sage  et  qui  nous  aime 
loyalement.  Au  sujet  des  évènements  désolants  survenus  aux 
vôtres par le venin et la menace des méchants, nous partageons 
votre  affliction.  Mais  te  rappelles-tu,  ô  toi,  l'inconstant 
circonspect, combien tu t'attendrissais lorsque la bête féroce était 
dans la cage de fer et croyais à sa faim et à ses supplications qui 
dissimulaient, sous des paroles séduisantes, le venin d'une vipère 
ou d'un aspic !

Contrairement à ce que vous croyez, ce n'était pas pour épargner 
les biens que nous avons attendu jusqu'à présent, mais pour ne 
pas gaspiller inutilement et semer les semences du Seigneur sur 
les rochers. Mais maintenant, nous sommes prêts à envoyer au 

1690 Ces phrases témoignent que Nérsès Chnorhali était vraiment accablé par 
la charge de sa fonction et n'en tirait aucun avantage personnel ! 
1691 Jean Chrysostome
1692 C'est probablement ce qui aurait été le plus conforme à sa nature et qu'il 
aurait fait s'il n'avait pas été le petit-neveu de Grigor II Vekayasér.
1693 Lettres, p. 216
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noble  de  notre  race  (dans  l'idée)  qu'il  prendra  peut-être  des 
mesures pour décourager les prétentions des iniques1694.

De votre côté, soutenez ses efforts par vos prières afin que nos 
dépenses ne soient pas inutiles et que ses peines portent du fruit. 
Mais selon le terme convenu, dépêche-toi d'arriver afin que nous 
nous occupions des prisonniers. Salut.

10.2 - Au même vardapet Gévorg1695

J'ai  lu  ta  lettre  avec  le  même  amour  fervent  que  celui  des 
incorporels pour le divin. Et mon âme s'est réjouie de ce que tu 
sois sorti absolument sain et sauf. 

Quant  à  nous,  après  avoir  été  physiquement  malade,  nous 
sommes de jour en jour plus indisposé par l'esprit et l'âme (petit 
et grand). J'ai su aussi ton histoire, toi le véridique et j'y ai cru 
comme si je l'avais moi-même subie et non un autre. Aussi, les 
noirceurs présumées à propos de toi se sont purifiées depuis le 
cœur. Elles ne se sont jamais imprimées en moi. En effet, quelle 
serait cette chose qui pourrait séparer l'esprit et l'âme ? Il en est 
de même de la tendresse de ma communion selon l'esprit avec toi, 
que  je  souhaite  revoir  comme  un  ami  ressuscité  des  morts 
lorsque cela se réalisera à l'heure opportune d'après la promesse 
que tu m'as faite dans ta lettre. J'ai reçu avec gratitude dans le 

1694 Le texte fait allusion à des évènements qu'on aimerait bien connaître ! Il 
est  question  d'un prisonnier  de haut  rang,  semble-t-il,  qui,  libéré,  a  causé 
beaucoup  de  mal  aux  moines  de  Haghpat  ou  à  l'entourage  du  vardapet  
Gévorg. On comprend que Nérsès  Chnorhali  a tardé à envoyer de l'argent, 
soit  pour payer  la  rançon d'un otage,  soit  pour aider  un noble arménien  à 
soudoyer les occupants musulmans, mais qu'il est à présent disposé à le faire. 
Le plus probable  est  qu'il  s'agit  de racheter  des prisonniers.  Ce cas est  un 
exemple des besoins d'argent énormes du Patriarcat dans une situation où les 
Arméniens étaient en général pauvres, même s'il y avait des riches, et où il 
fallait  sans  cesse  soudoyer les  occupants  musulmans  pour toutes  sortes  de 
chose,  dont  le  rachat  des  prisonniers.  Les  catholicos  pouvaient,  dans  ces 
conditions,  paraître  avares  à  des  yeux  malveillants  et  être  accusés  de 
"simonie". 
1695 Lettres, p. 217
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Seigneur les dons au nombre des trois du Grand Mystère1696 : le 
Père lumière la pomme, selon le chant1697 ; le Fils, sa douceur ; 
l'Esprit, le bon goût de la Parole dans la bouche1698. Salut, toi qui 
n'oublies pas de prier, comme je le pense. Ceux que tu as salués 
te saluent avec amour.

10.3 - Au même Gévorg1699

Après ta  lettre  précédente,  les flèches que tu  sais m'ont 
blessé,  ô  aimé  selon  l'Esprit !  Demande  au  Médecin 
universel des âmes de me donner l'onguent spirituel pour 
guérir les anciennes et  soulager la présente et  obtiens de 
loin que je recouvre la santé, comme le Seigneur en ce qui 
concerne le serviteur du centurion et le fils du prince royal, 
non pas avec de grandes phrases mais en quelques mots 
selon cette mesure-ci et que Celui qui Est soit avec toi !

1696 C'est-à-dire de la Triunité.
1697 Ct 2.3
1698 Ps 118.103
1699 Lettres, p. 218
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10.4 - Lettre de Nérsès, frère de Ter Grigoris, catholicos des  
arméniens, en réponse à la lettre de Gévorg évêque 
d'Orient, higoumène du saint oukht de Haghpat1700 au 
sujet  des  recherches  pour  vérifier  l'histoire  du  
bienheureux martyr saint Sargis le grand stratelate1701

Celui  qui  aime la  vérité dans  les  choses  et  les  paroles  aime 
encore plus se donner du mal pour la rechercher et comme le 
négociant avisé (recherchant) des pierres précieuses et de belles 
perles, il n'épargne ni sa peine, ni sa bourse pour trouver ce qui 
est caché, ni toutes ses forces, selon un autre exemple, celui des 
chercheurs d'or, par amour et dans l'espérance de la fortune.

Ainsi nous voyons la pureté de ton esprit dans les trois parties 
qui l'ornent, la raison illuminant le désir et l'ardeur. L'unification 
de l'esprit, et le fait qu'il porte les fruits les plus doux de l'arbre 
du bien, se font connaître par le goût du fruit1702. Tu es le seul à 
1700 MATEVOSYAN, Colophons n° 1522 de 1158, p.178. Le monastère de 
Haghpat fut l'un des plus célèbres centres spirituels de l'Arménie, où furent 
formés, notamment entre le XIe siècle et le XIIIe siècle, les plus brillants et 
les plus grands vardapet de l'Église arménienne (dont Hovhannès Sarkavag, 
Samuel  d'Ani,  Vardan  Haghpatétsi,  Davit  Kopayrétsi,  Vardan  Arévéltsi, 
etc.).
1701 La vénération  de  saint  Sargis (ou  Serge)  faisait  partie  des  griefs  des 
Chalcédoniens contre les Arméniens.  Saint Nérsès Chnorhali l'évoque dans 
sa première lettre à Alexis Axouch, op. cit., p. 105. Ce saint était ridiculisé 
et  presque  diabolisé  pour  discréditer  l'Église  arménienne.  Selon 
J. GOUILLARD,  "Gagik  II,  défenseur  de  la  foi  arménienne",  Travaux  et  
Mémoires 7, 1979, pp. 399-418, ici p 415, les polémistes byzantins avaient 
pris  prétexte  de  la  commémoration  du  martyr  Serge  le  samedi  du  jeûne 
Aradjavor (préalable)  pour  élaborer  une  légende  malveillante  sur  ses 
origines. Serge devenait un missionnaire hérétique qui se faisait annoncer, à 
chacune de ses étapes, par son chien ; un loup ayant dévoré le chien, Serge 
aurait  institué  un  deuil  de  cinq  jours  à  sa  mémoire.  Or  ce  jeûne  appelé 
Aradjavor, existe également  dans la tradition syriaque.  Il rappelle le jeûne 
des  Ninivites qui,  quoique  païens,  trouvèrent  grâce  par  le  jeûne  d'une 
semaine décrété à Ninive après la prédication de Jonas. En Arménie, saint 
Grégoire  imposa  un  jeûne  préalable au  roi  et  aux  princes  qui  voulaient 
adopter le christianisme. 
1702 Phrase maladroite de saint Nérsès Chnorhali, traduite selon le sens, qui 
veut dire la chose suivante : il a vu, par la demande du vardapet Gévorg que 
celui-ci était véritablement un spirituel, dont la raison illumine l'ardeur et le 
désir. Cela renvoie à la théorie des trois parties ou puissances de l'âme ou de 
l'esprit. La chute a dérangé l'ordonnance naturelle de ces puissances, faisant 
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nous faire cette demande spirituelle,  négligée jusqu'ici par  les 
anciens  Pères,  pour  nous  réveiller  de  notre  torpeur  et  la 
satisfaire1703.

C'est pourquoi, selon les éléments que vous nous avez donnés 
par écrit, que nous avions déjà appris par notre frère de prière en 
dialoguant avec lui, nous nous sommes adressé aux frères du très 
renommé oukht des Syriens Mar Parsamo dans la Mélitène des 
Arméniens afin qu'ils cherchent (sa  vie) dans leurs  coffres de 
livres et s'ils la trouvent, qu'ils la traduisent et nous la donnent. 
Ils  furent  ravis  de  notre  désir  de  la  rechercher  et  nous  ont 
répondu : "Chez nous, les témoins portant le nom de Sargis sont 
quatre, le camarade de Pagos qui fut martyrisé à Raoutzab, un 
autre (qui fut martyrisé) à Amit, un troisième, à Dara qui est (le 
lieu de)  la  fournaise  des  trois  jeunes  gens1704 et  le  stratélate 

de l'homme qui est une créature spirituelle,  une créature charnelle. Tout le 
labeur  monastique,  selon  les  Pères  spirituels  orientaux,  surtout  grecs, 
consiste à purifier l'esprit par la prière pour qu'il échappe à la pesanteur des 
passions  qui  souillent  à  présent  les  puissances  de  son esprit  afin  d'être  à 
nouveau capable de vivre selon sa vocation, c'est-à-dire en étant centré sur 
Dieu et non plus sur lui-même. Les puissances doivent être mises en œuvre 
de telle sorte que l'ardeur s'en prenne aux démons et non aux frères, que le 
désir  se porte  vers la  vertu  et  Dieu et  non vers le  plaisir,  la  gloire  et  les  
possessions,  et que la raison contrôle l'ardeur et le désir  pour les conduire 
avec sagesse et  science.  Chaque élément  de l'ascèse monastique  est  dirigé 
contre  une  des  passions  qui  souillent  à  présent  les  puissances  de  l'Adam 
déchu.  C'est  notamment  la  tempérance  qu'il  faut  opposer  à  l'ardeur  et  au 
désir. La profession monastique est souvent comparée à un arbre couvert de 
feuilles et de nombreux fruits qui représentent les vertus et ce qui est appelé 
le  fruit au  singulier  est  l'amour  déifiant. Il  est  porté  lorsque  toutes  les 
puissances purifiées de leurs passions se sont unifiées. C'est un tel amour qui 
pousse le vardapet Gévorg, selon saint Nérsès Chnorhali, à vouloir faire des 
recherches pour retrouver la véritable histoire de saint Sargis, calomnié selon 
lui  par les Géorgiens qui se moquaient de la dévotion des Arméniens à ce 
martyr.  Ce souci  qu'il  a du  saint  martyr  du Christ  manifeste  l'amour  qu'il 
porte au Christ. Toutes ces notions renvoient à la spiritualité monastique de 
Pères ascétiques comme Évagre, Nil et surtout les pères spirituels byzantins. 
De plus, saint Nérsès Chnorhali fait souvent référence à la théorie des sens 
spirituels.
1703 La demande du vardapet Gévorg plait beaucoup à Nérsès Chnorhali ! Il 
estime qu'il aurait dû y penser lui-même et c'est pourquoi il se dit réveillé de 
sa torpeur.
1704 L'histoire des trois jeunes gens jetés dans la fournaise se trouve dans le 
livre de Daniel. 
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Sargis qui fut martyrisé avec son fils en Perse. Duquel de ces 
quatre cherchez-vous à connaître l'histoire ?" Quoique les autres, 
excepté le camarade de Pagos nous aient été inconnus, j'ai pensé 
que celui que vous cherchiez n'était  autre,  parmi  eux,  que le 
stratélate cité et son fils. C'est pourquoi, nous avons répondu en 
demandant la traduction de son histoire. Et eux, recevant de nous 
le nom indiqué, ils firent traduire (sa Vie) du mieux qu'ils purent, 
avec une chaleureuse amitié, par un savant du nom de Mikhayil
qui  savait  notre  langue,  quoique  imparfaitement  et  nous 
l'envoyèrent.  Quoique,  selon le vocabulaire et  la  syntaxe,  son 
texte n'ait pas été conforme à notre langue, cependant, il avait 
intégralement le sens des mots et l'histoire de la vie. Nous l'avons 
pris et selon la mesure de nos capacités, nous en avons poli le 
style et l'écriture et nous vous l'envoyons à vous et à l'ensemble 
de l'Église des Arméniens, comme un trésor céleste et spirituel 
qui était caché dans le champs d'hommes d'une autre langue et 
qui à présent nous a été révélé par la grâce du Christ, à cause de 
ta requête, à toi, Géorgios, précieux à la tête de l'Église. Et toi, 
reçois-le et sème-le comme le semeur la parole, en tous lieux où 
on invoque le nom du Seigneur et qu'on fête solennellement la 
mémoire  du  saint  Martyr  de  sorte  que  l'esprit  des  auditeurs 
intelligents soit libéré des divers soupçons de fausseté concernant 
cette histoire, afin qu'elle progresse et qu'il ne reste pas de temps, 
ni de lieux, ni de rois, ni de nations qu'elle ne touche jusqu'à ce 
qu'il soit vénéré tous les ans par une fête et qu'il soit connu du 
peuple1705.

De même, les Grecs et les Ibères qui réfutent  ces martyrs  et 
s'opposent à nous en les tenant pour des sornettes mythiques et 
ceux qui refusent de vérifier la vérité des faits, qu'ils l'apprennent 
et se repentent ou qu'ils se taisent. Et nous, à cause de votre zèle 
et de votre effort pour faire connaître l'histoire véritable, nous 
vous accordons, en rétribution, à vous et à tous, de demander au 

1705 Cette  lettre révèle que les relations des catholicos de Horomkla et des 
Syriaques Jacobites étaient  étroites  et  chaleureuses,  même  si,  dans  son 
histoire,  Michel le Syrien ne manque pas une occasion de dénigrer l'Église 
arménienne  et  les  Arméniens  ! Le traducteur,  appelé  Mikhayil,  d'ailleurs, 
n'est  autre  que cet historien,  le futur patriarche syriaque Michel  le Syrien, 
qui  connaissait  donc assez  d'arménien  pour  traduire  du  syriaque  en  cette 
langue.
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Seigneur la  rémission des péchés en mémoire du bienheureux 
témoin, ayant celui dont il est question comme intercesseur pour 
notre salut1706.

Et maintenant, nous commençons l'histoire que nous avons reçue 
des serviteurs  du saint  oukht de Mar  Parsamo précité qui est 
ainsi (…)

11  -  LETTRE  À  PAUL,  PRÊTRE  ARMÉNIEN 
ORIGINAIRE  DE  TARSE EN  CILICIE  QUI,  
INSTALLÉ  À  CONSTANTINOPLE,  S'ÉTAIT 
ROMANISÉ ET AVAIT MÉDIT DES ARMÉNIENS  
AU  TEMPS  DU  ROI  MANUEL QUAND 
ARMÉNIENS  ET  GRECS PROJETAIENT  DE 
S'UNIR  ET  QUI  SE  JUSTIFIA  DE  CETTE 
ACCUSATION1707

Homonyme et concitoyen du Grand Paul - et plaise à Dieu que tu 
sois aussi son collaborateur dans l'Évangile du Christ et porte et 
achève dans ton corps ce qui manquait  à  ses souffrances1708 - 
nous avons lu ta lettre dans laquelle tu protestes contre ceux qui 
t'ont accusé à nous. Ainsi la parole malavisée s'avère inexacte. 
Car  cela appartient à  l'insensé qui ne goûte pas  la sagesse de 
calomnier  la  tradition  de  la  patrie  d'où  il  est  issu  et  cela 
faussement et non en vérité, en pensant qu'il sera estimé par ses 
adversaires chez qui il se rend, comme l'ont fait  beaucoup de 
ceux qui ont déjà déserté de chez nous1709. Et eux, à cause de la 

1706 Cette fête de St Sargis continue à être très populaire, du moins dans les 
communautés arméniennes du Moyen-Orient,  notamment au Liban. La fête 
est liée à une confiserie spéciale qui ne se prépare qu'à cette occasion.
1707 Lettres, p. 207
1708 Col 1.24
1709 On apprend dans cette lettre qu'un certain nombre de prêtres arméniens 
avaient rallié l'Église byzantine. Bien des raisons pouvaient motiver une telle 
démarche. A côté de ceux qui, par arrivisme préféraient l'Église byzantine où 
ils  pensaient  peut-être  avoir  plus  d'opportunités  de  carrière,  d'autres, 
incontestablement,  pouvaient  avoir des motivations plus spirituelles  et être 
séduits  par  la  théologie  byzantine  assurément  très  flatteuse  pour  l'esprit, 
comme plus tard beaucoup furent séduits par la scholastique latine. Il y avait 

531



haine  qu'ils  nous  portaient,  croyaient  sans  examen  leurs 
balivernes.  Puis,  beaucoup  de  ceux-là,  revenus  de  là  où  ils 
étaient partis, racontaient des choses incorrectes qu'ils n'avaient 
pas vues ou entendues des parfaits mais peut-être d'une minorité 
de paresseux,  que ceux qui, chez nous, étaient affectés par  la 
même haine,  écoutaient avec plaisir  en y croyant  et  ainsi  fut 
semée, crût et fructifia, comme il semble à ceux qui l'examinent 
avec sagesse, tant de ténébreuse haine entre nos deux nations1710 !

Mais toi qui es innocent de ces hâbleries déraisonnables, comme 
tu l'écris, cependant, tu ne l'es pas en d'autres choses dont nous 
laissons à ta conscience le jugement. Et donc, réfléchis et si en te 
révoltant  contre  ta  tradition  ancestrale,  tu  as  acquis  une  foi 
orthodoxe que tu n'avais pas dans les conseils et les paroles des 
vardapet orthodoxes de l'Église ou la crainte de Dieu, qui est le 
début de la sagesse ou la bienheureuse pureté de l'esprit qui rend 
digne de la vision de Dieu ou autre chose des œuvres des vertus 

également  ceux  qui  ayant  étudié  ou  vécu  dans  le  monde  byzantin,  se 
sentaient sans doute culturellement plus proches de l'Église grecque, comme 
c'est  le cas actuellement  en Arménie pour toute une catégorie d'Arméniens 
ayant  reçu  une  instruction  russe,  (dont  certains,  nés  en  Azerbaïdjan,  ne 
parlent  même pas l'arménien)  qui  se sentent  plus "chez eux" dans l'Église 
russe. Dans les milieux proches des princes du Sasoun, alliés à des familles 
géorgiennes, il y avait probablement des familles mixtes. Donc, l'attitude de 
rejet et de condamnation de certains auteurs, qu'ils prêtent en plus à Nérsès 
Chnorhali, n'est pas de mise. La lecture attentive de cette lettre montre que le 
saint Patriarche ne condamne pas son interlocuteur. Il était surtout ulcéré par 
ceux qui abondaient dans le sens des détracteurs de l'Église arménienne en la 
traitant d'hérétique, renforçant ainsi  le camp des ennemis de l'union. En ce 
qui concerne Paul, bien sûr, il ne pouvait pas se réjouir de son passage dans 
l'Église byzantine, surtout s'il était déjà prêtre –ce qui n'est pas précisé- mais 
en même temps, il lui en reconnaît le droit pour peu que ses raisons aient été 
valables.  Dans  cette  lettre,  Nérsès  Chnorhali  semble  sûr  de  l'issue  du 
processus d'unification, puisqu'il fait remarquer à Paul que ce jour-là, lorsque 
les deux Églises se seront réconciliées, il sera mal vu par les deux et mal à 
l'aise  des deux côtés.  Ainsi,  le reproche principal  qu'il  lui  fait  c'est d'avoir 
devancé le temps : comme Adam qui a mangé le fruit avant l'heure fixée par 
Dieu, ou comme ceux qui consomment de la viande avant la fin du Grand 
Carême.  Mais  malgré  toute  sa  douceur,  Chnorhali  laisse  transparaître  un 
certain dépit qui se comprend !
1710 Nérsès Chnorhali tente de comprendre comment une haine aussi grande a 
pu naître entre Grecs et Arméniens, car celle-ci était bel et bien réciproque et 
il n'est pas sûr qu'il faille en parler au passé ! Elle se perpétue aujourd'hui 
même en Géorgie.
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par lesquelles l'homme plaît à Dieu, estime que ta séparation t'a 
été bénéfique, bien que tu aurais pu, ici même, en faisant le bien 
comme beaucoup,  être  digne des  promesses.  Mais  si  tu  n'as 
progressé dans  rien de tout  cela,  mais  régressé ou si  c'est  le 
contraire  qui  s'est  produit,  évalue  toi-même  le  gain  ou  le 
préjudice. Votre cas1711 a ressemblé, me semble-t-il, à l'exemple 
où deux proches parents sont brouillés et se font la guerre. Et si 
un soldat a déserté son camp en période de trouble pour aller 
chez les étrangers, la paix rétablie, il est blâmé par tous comme 
traître à ses maîtres. Il en sera de même de vous et de ceux qui 
sont comme vous lorsqu'il y aura  l'unité, si Dieu veut ! Autre 
exemple : les jours de la Quarantaine, si quelqu'un rompt le jeûne 
avec des nourritures interdites avant la fin de Pâques, il est jugé 
comme transgresseur de la loi. Mais après la Résurrection du 
Seigneur, lorsque tous les fidèles du Christ rompent le jeûne, il 
n'est pas condamné mais loué, quoique les nourritures soient les 
mêmes. De même, si l'homme n'avait pas consommé le fruit de la 
connaissance de l'arbre  avant  l'heure permise par  Dieu,  il  ne 
serait pas mort mais serait devenu immortel par nature mais le 
même fruit qui aurait été bon, mangé avec la volonté de Dieu, 
sans sa permission, fut néfaste pour ceux qui le consommèrent.

Quant  à  la  lettre  de  quelqu'un  d'ici  à  ton  ami  Samuel  de 
Samosate dont il t'a parlé en t'écrivant et le reste, la lettre et le 
rédacteur nous étaient inconnus jusqu'à ce que nous ayons lu la 
tienne. Nous n'avons pas été surpris en l'apprenant. En effet, le 
rédacteur  et  son  correspondant  étant  dans  le même esprit  et 
nourris  ensemble, ils avaient l'habitude de se dire des paroles 
semblables.  Mais  vous,  vous  n'avez  pas  bien  fait  de  porter 
plainte devant le tribunal du roi pour cette intrigue puérile, car 
les gens sensés et les parfaits verront l'absurdité de ces écrits et 
par  là,  jugeront  que  les  paroles  et  les  affaires  qui  nous 
concernent sont des mensonges.

1711 C'est-à-dire  le  cas  de  tous  ceux  qui  comme  Paul  ont  quitté  l'Église 
arménienne pour rallier l'Église byzantine.
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12  –  INSTRUCTIONS  AU  SUJET  DE  LA  PRIÈRE 
COMPOSÉE  PAR  TER NERSÈS  FRÈRE  DU 
CATHOLICOS DES ARMÉNIENS GRIGOR1712 

Prière pour  tous  les chrétiens,  petits  et  grands,  qu'ils  doivent 
apprendre  et  enseigner  aux  autres,  les  prêtres  au  peuple,  les 
pères à leurs fils, les mères à leurs filles, l'ami à son ami. Qu'ils 
la disent cinq fois par jour avec douze prosternations à l'heure 
(des offices), c'est-à-dire, le matin, au repas, au milieu du jour, le 
soir et au coucher1713. Que le paresseux qui a du mal à prier aux 
cinq heures, prie quatre fois ou trois fois ou deux fois ou une 
seule fois par jour. Ce n'est qu'alors qu'il sera reconnu comme 
chrétien et que lui-même se connaîtra comme enfant et adorateur 
de Dieu. S'il a de la peine à étudier toutes les paroles de la prière 
-alors  qu'il  s'empresse  d'apprendre  les  nombreux  chants 
sataniques-, qu'il n'en étudie que la moitié, ou moins. S'il n'étudie 
que trois strophes de la prière et les dit en faisant trois métanies 
à l'heure (de l'office), Dieu l'accepte. Mais que le chrétien qui 
néglige de l'étudier et de la dire soit réprimandé(…)1714

Hors des lieux de prière, notre peuple ne se souvient plus du 
Nom de Dieu car ils1715 ne s'intéressent pas à la règle de prière et 
lui préfèrent les bavardages.  Ceux qui viennent prier avec les 
prêtres, soit se tiennent debout la bouche fermée, soit discutent 
ensemble, car  ils ne connaissent pas les paroles des prières et 
n'écoutent  ni  les  psaumes1716,  ni  l'office.  C'est  pourquoi  nous 
avons composé cette prière avec des paroles simples et claires 
afin qu'elles soient accessibles aux  ignorants,  courtes,  en tout 
vingt-quatre strophes selon les heures du jour et de la nuit  et 
selon les vingt-quatre prophéties des saints prophètes, puissantes 
selon  l'Esprit,  comportant  l'ensemble  de  ce  que  nous  avons 

1712 Publiée dans le Livre des psaumes de David, Jérusalem, Saints Jacques, 
1869, pp. 359-361.
1713 En  fixant  les  cinq  heures  de  la  prière  canonique  de  l'Église,  Nérsès 
Chnorhali insère le peuple qui dira ses strophes dans la prière liturgique de 
l'Église arménienne.
1714 Le texte comporte ici trois points de suspension dont l'origine n'est pas 
indiquée.
1715 Sous-entendu : les fidèles.
1716 Cette  réflexion laisse  entendre  qu'il  avait,  du moins  à  Horomkla,  une 
lecture cursive des psaumes au cours de l'office.
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besoin de demander à Dieu. Nous la donnons pour l'éducation de 
notre peuple afin que chaque chrétien l'apprenne et parle à Dieu 
avec cette prière où qu'il se trouve à l'heure (des offices), que ce 
soit à l'Église, dans sa maison, aux champs, au travail, ou en 
voyage1717.  Et  pour  ceux  qui  l'apprendront  et  la  diront  avec 
pureté (de cœur), ferveur et larmes1718, toutes les demandes qui 
sont écrites en elles se réaliseront durant leur vie et après leur 
mort1719.  Et  ceux  qui  la  méprisent  verront  d'eux-mêmes leurs 
dommages.  En  composant  cette  prière,  nous  avons  ôté  leur 
prétexte à ceux qui nous disaient : nous ne prions pas parce que 
nous  ne  savons  pas  les  paroles  des  prières.  Mais  qu'ils  le 
sachent, Satan ne s'efforce pas tant d'entraver nos autres bonnes 
actions que la prière car il sait que seule, elle le chasse de nous et 
y fait habiter Dieu. Donc, nous, prions Dieu bienfaisant d'ouvrir 
l'œil de notre esprit, pour l'étudier de bon cœur et prier et être 
agréable à Dieu. 

Et  en priant,  souvenez-vous en Christ  de Grigor, le catholicos 
des Arméniens et de Nérsès son frère l'auteur de ces prières. Et 
que  ceux  qui  copient  ces  prières,  écrivent  également  ces 
instructions. Ceux qui les écriront seront inscrits dans le livre de 
la vie éternelle. Ceux qui l'étudieront et prieront, le Christ leur 
fera  miséricorde. Ceux qui l'enseigneront à  leurs  amis,  seront 

1717 Ce  texte  nous  apprend  que  les  Arméniens  des  classes  populaires  ne 
comprenaient  plus  très  bien  la  langue  liturgique.  S'agit-il  uniquement  des 
Arméniens de Cilicie et de Syrie du Nord ou de tous ? On ne saurait le dire. 
Il se peut  très  bien que l'Église,  par  Nérsès  Chnorhali,  prenait  conscience 
d'un état  de  fait  endémique  dans l'église arménienne,  venant  aussi  de son 
orientation  nationale.  En  effet,  le  culte  y est  conçu  comme  une  activité 
réservée  aux  clercs  –non  par  mépris  du  peuple,  mais  parce  qu'il  est  très 
élaboré et très savant, exige de savoir lire et chanter des chants qu'un profane 
ne  peut  pas  exécuter  et  ne  peut  être  l'affaire  que  de  professionnels.  La 
liturgie  est  conçue comme l'offrande  de la  nation  à Dieu  et  se  doit  d'être 
parfaite.  Ce  sont,  en  revanche,  les  bouleversements  de  la  société 
traditionnelle qui permettent à Nérsès Chnorhali de s'en rendre compte. Il est 
de plus en plus question de sauver les personnes qui ne sont plus liées à la 
communauté à travers les relations sociales séculaires.
1718 Il ne s'agit pas tant de pleurer réellement que de ressentir dans son cœur 
sa propre misère devant Dieu.
1719 La  piété  populaire  arménienne  croit  que  les  prières  faites  par  le 
catholicos,  surtout  s'il  s'agit  d'un  saint,  sont  entendues  par  Dieu.  D'où le 
succès de cette prière.
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récompensés par Dieu. Que ceux qui la copient, n'écrivent rien 
de plus que ce texte, qu'ils n'y mélangent ni parole ni lettre et 
qu'ils n'écrivent rien de moins afin que les paroles ne soient pas 
différentes,  mais  qu'elles  soient  les  mêmes  où  qu'elles  soient 
copiées. Et ceux qui ne savent pas écrire, qu'ils les fassent écrire 
à  ceux qui savent le faire correctement. Et  gloire au Christ  à 
jamais.

13  –  RÉPONSE  A  LA LETTRE  DU PATRIARCHE  DES 
SYRIENS, TER MIKHAYIL1720

Au Patriarche honoré de Dieu,  Ter Michaël, vigilant et brave 
chef des pasteurs.

Nous avons reçu votre écrit amical et nous avons rendu grâce à 
Dieu  pour  votre  santé.  Et  nous  le  supplions  de vous  garder 
inébranlable dans l'affermissement de votre Église. Grâce à Dieu 
et à vos saintes prières, nous sommes physiquement en vie, mais 
faibles  par  les  deux,  le  visible  et  l'invisible.  Aussi,  je  vous 
demande de prier afin que la force de Dieu vienne à l'aide de 
notre faiblesse.

Vous nous avez écrit que vous souhaitiez nous rencontrer. Nous 
témoignons que ce que vous nous avez écrit est vrai, car, à notre 
amour spirituel pour vous, nous avons reconnu le vôtre envers 
notre  bassesse.  Nous  espérons  que  Dieu  mènera  à 
l'accomplissement ce bon désir  que nous  avons  également1721. 
Nous avons appris que vos évêques s'étaient réunis en synode 
pour examiner les canons de l'Église et avaient ajouté ce qui leur 
manquait  de  bon  et  en  avaient  retranché  ce  qui  leur  était 
étranger. Le saint évêque, Ter Hoanès, aimé de Dieu et de nous, 
les a lus devant nous. Nous les avons écoutés et ils nous ont plu, 
ainsi qu'à nos évêques et à nos vardaped, car il ne s'agissait pas 
1720 Page 205 de l'édition de Jérusalem. Cette lettre fut écrite peu de temps 
après  sa  consécration catholicossale.  Il  en parle  dans  sa  première  lettre  à 
l'empereur  Manuel  Comnène dans  laquelle  il  lui  apprend  que  Michaël  le 
Syrien lui  avait  proposé un rapprochement  de leurs  églises  respectives,  ce 
qu'il s'était empressé d'accepter avec joie (cf. Lettres, p. 117, Jérusalem).
1721 C'est le désir de rapprocher les deux églises.
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de canons étrangers et de nouveautés, mais bien d'un rappel des 
canons  des  premiers  saints  Pères.  Vous  recevrez une grande 
récompense  de  Dieu  pour  vous  préoccuper  ainsi  de  telles 
questions spirituelles comme il  le demande aux  dirigeants  de 
l'Église. 

Nous  avons  compris,  ce  dont  certains  nous  avaient  déjà 
informés, qu'on vous a dit que les Arméniens étaient adeptes de 
Julien d'Halicarnasse selon lequel le Christ est mort en apparence 
et non en vérité1722. Notre église catholique anathématise ceux qui 
disent  et  acceptent  ces  choses  ainsi  que  ceux  qui  nous 
calomnient. Quant à nous, nous confessons selon la profession 
de  foi  des  saints  Pères  de  Nicée et  de  tous  les  docteurs 
orthodoxes de l'Église, que le Christ, Verbe de Dieu, prit de la 
sainte Vierge Mariam, en vérité et non en apparence, une âme, 
un corps et un esprit. Et il demeura immortel par sa divinité qui 
était inséparable de son âme humaine qui se sépara du corps. Il 
fut mis au tombeau avec son corps. Il unit à nouveau l'âme avec 
le corps et le ressuscita des morts lorsqu'il le voulut,  selon sa 
parole : "J'ai le pouvoir de le déposer et de le reprendre". Telle 
est  notre  vraie  confession que nous  écrivons ici  en quelques 
mots,  mais  ton intelligent évêque,  Ter Hoannès,  te  l'exposera 
longuement. 

Salut.  Les  évêques et  les  vardapet qui  sont  avec nous,  vous 
saluent. Nous saluons aussi les ministres en Christ de chacun de 
vos ordres.

1722 Cela est loin d'être la position de Julien d'Halicarnasse !
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ANNEXE 1

La lettre circulaire de Grigor Vekayasèr1723

A vous,  prêtres,  princes  et  autres  fidèles  laïcs  qui  aimez  et 
confessez en vérité la Sainte Trinité, salut ! Que vienne sur vous 
la bénédiction du Saint-Siège du Lousavoritch (Illuminateur) en 
même temps que l'amour que vous méritez! Voici donc que nous 
avons lu votre lettre (qui témoigne) de votre amour  de Dieu. 
Nous avons entendu et bien compris votre demande, et  avons 
grandement loué Dieu par ces paroles apostoliques adressées aux 
disciples : "Lorsque j'entends parler de votre foi et de votre piété 
envers le Seigneur, je me réjouis en rendant grâces pour tout !" 
Celui qui est en personne le Verbe de Dieu, sortit  du Père et 
invita les hommes à  (partager)  la  gloire de sa  divinité et  son 
éminence.  Dans  sa  tendresse,  il  nous  a  accueillis,  nous  les 
humains, qui sommes faibles et sans force, et a donné la force 
d'affronter,  à  ceux  qui  n'en  étaient  pas  capables,  les  coups 
invisibles des épreuves. Que le Seigneur lui-même vous aide et 
vous accorde en tout la force et la sagesse pour faire face aux 
sages1724 et répondre aux forts selon sa parole digne de foi : "Ne 
vous souciez pas de ce que vous allez dire ; ce que vous devez 
dire  vous  sera  donné à  ce  moment-là".  Il  sait,  lui,  dans  sa 
miséricorde omnisciente et la  puissance de son jugement que, 
voici, nous qu'il a fait venir du néant à l'être, nous honorant de 
tous  les  biens  et  nous  exaltant  comme autrefois  Israël,  nous 
pêchons  sans  cesse  contre  lui,  tout  au  long  de  notre  vie 
temporelle,  avec  toute  notre  nation  et  tout  notre  peuple,  en 
pensées et en paroles, sciemment et sans le savoir1725.  Et donc, 
voici, par notre foi, moi et mes fidèles n'avons absolument pas 
lésé ni le roi, ni le prince, ni les soldats, ni les généraux, ni les 
évêques et ni leurs troupeaux, mais nous nous sommes soumis à 
tous  ;  nous  les  servons et  nous  rendons,  conformément  à  la 

1723 Ce texte est publié par Mattéos d'Ourha, op. cit. p. 312
1724 Il s'agit des "sages" de ce monde.
1725 A noter que sa pensée va de lui-même au peuple et du peuple à lui-même 
tant il s'y est identifié. Il ne fait pas de différence entre ses propres péchés et  
ceux du peuple.
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parole apostolique, les impôts à celui qui a droit à l'impôt, au 
respect,  le respect ;  à  l'honneur,  l'honneur et ce qui revient à 
César,  à  César et à  Dieu, (ce qui revient) à Dieu. Et nous ne 
sommes  demeurés  redevables  envers  personne et  n'avons  pas 
rendu le mal au méchant. Et donc, si, avec cette justice qui est la 
nôtre, nous sommes jugés par quiconque injustement, au mépris 
de la Loi véritable, (du fait que) nous sommes faibles et petits et, 
si nous recevons des blâmes au lieu d'être récompensés, n'ayez 
pas peur et ne craignez pas,  car  voici, le temps du salut s'est 
rapproché et la venue du Seigneur est imminente1726. Nous avons, 
de la part des prophètes, du Seigneur notre Dieu et de ses saints, 
beaucoup de paroles de consolations au sujet de l'avenir qui nous 
est  préparé  et  donc,  voici,  il  faut  que  toutes  ces  choses 
surviennent et arrivent afin que les justifiés soient manifestés. Et 
donc, quoique je vous exhorte et vous encourage à tenir bon en 
toute sagesse, je ne m'exclue pas de vos souffrances comme un 
pasteur lâche, mais, je suis prêt à partager volontairement votre 
mort et je ne me détourne, ni ne m'éloigne de tous les actes et 
sortes de supplices. Qu'on nous persécute avec des paroles, ou 
par  une  enquête  ou  un  interrogatoire,  voici,  je  suis  prêt  à 
répondre en tout  à  tout  ce qu'ils voudront mais à  un moment 
opportun et convenable et si cela doit s'accompagner de tortures 
et de violences, nous ne les fuirons pas non plus. Nous rendons 
grâces  à  Dieu de ce  que jusqu'ici,  nous  étions  persécutés  et 
menacés par des maîtres païens sans Dieu et maintenant, de la 
même manière,  par  des Chrétiens.  Mais  vous,  ne perdez pas 
courage. Dieu peut,  avec la tentation mesurée à  nos capacités 
(d'y faire face), afin que nous apprenions à endurer, en prévoir 
l'issue. 

Vous,  luttez comme de braves  soldats  du Christ,  avec Jésus, 
pour le bon combat de la vérité. Le Seigneur mon Dieu, devant 
qui nous vivons,  m'est  témoin que nous ne sommes pas  dans 
l'erreur,  ni dans  une déviation de la  foi et  que nous ne nous 
croyons  pas  dans  la  vérité  avec témérité car  cela  est  le fait 
d'insensés et d'idiots. Par  la grâce de Dieu et nos saints Pères 
illuminateurs, nous tenons la vraie voie royale qui est en Jésus-
1726 Encore une preuve de l'attente  eschatologique  des  Arméniens  de cette 

époque.
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Christ et nous n'avons dévié ni à gauche, ni à droite et ne nous 
sommes pas  éloignés des  commandements  de Dieu.  Levés  le 
matin, nous ne sommes pas retournés aux vapeurs de l'erreur. 
Nous  ne  nous  sommes  pas  non  plus  enorgueillis,  le  visage 
hautain, devenus arrogants comme le peuple byzantin et d'autres 
qu'il est superflu de nommer. Si nous avons une foi imparfaite 
par  suite  d'une  falsification  quelconque,  pourquoi  alors 
souffrons-nous comme des criminels et n'avons pas de repos ?1727 

Nous nous déplaçons par mer et par terre avec anxiété comme 
Paul qui dit ceci à son sujet : "Pourquoi sommes-nous tous les 
jours mis à mort et jetés à la prison, aux chaînes  ? J'étais livré 
aux combats de fauves et j'ai souffert dans les précipices ?" Et si 
l'espérance de Paul en Christ était vaine, alors je peux dire moi 
aussi  que tous  mes voyages et mes fuites harassantes ont  été 
pour rien si c'était au nom d'une foi blâmable. Il y a quarante ans 
que je suis  patriarche.  J'ai  laissé  ma  maison patrimoniale en 
temps de paix et je suis venu ici. C'est donc que j'ai seulement été 
trompé !  Mais  je  suis  dans  l'espérance  de  Dieu  avec  le 
témoignage des Saintes  Écritures,  car  j'ai  la  foi orthodoxe et 
parfaite. 

Donc, vous tous qui êtes en communion avec mon patriarcat et 
ma foi, n'ayez pas honte ou peur avec pusillanimité et préjugé et 
ne vendez pas Dieu pour cette existence vaine, car  voici, c'est 
l'heure de recevoir et de s'emparer de la couronne du Christ et je 
suis garant pour vous auprès de lui car celui qui ne défonce pas 
la clôture des saints Pères sera couronné avec les saints. Donc, si 
quelqu'un aime mieux la gloire (qui vient) des hommes que celle 
(qui vient) de Dieu, il se retrouvera au Jugement du Fils de Dieu 
avec les apostats qui n'ont pas confessé que Christ est Dieu et 
n'aura pas part à notre foi et à notre bénédiction. Quant à ceux 
qui sont fidèles à notre foi, ils seront bénis des célestes et des 
terrestres, de nous et de Dieu qui est béni dans les siècles, Amen.

1727 Grigor II entend à cet endroit que si la foi de son église avait été 
déviée, il n'aurait pas été persécuté.
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