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VIE DE NOS COMMUNAUTÉS
BAPTÊME : est devenue enfant de Dieu par le baptême :

À Paris, le 17 mars 2013 : Elina MARTINS, fille de Armen MARTINS et Mélanie MUGNIER.
Nos félicitations aux heureux parents.

DÉCÈS : s’est endormie dans la paix du Seigneur :
À Paris, le 5 avril 2013 : Reine YÉRÉMIAN, née KOYOUNIAN.

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.

MESSES DE REQUIEM 

À Paris, le dimanche 14 avril 2013 : Abraham SANDJIAN ; Émilie SANDJIAN ; Jacky SANDJIAN.
À Arnouville, le samedi 20 avril 2013 : Pierre BAHABAN (2008) ; Jacqueline et Pierre TCHYDEMIAN 

(2009) ; Marie-Antoinette LAVERNY (2013) ; Marika et Grégoire BAHABAN ; défunts des familles BAHA-
BAN, TOPUZIAN ET KESSEDJIAN.

À Paris, le dimanche 21 avril 2013 : Jeanette GULIAN ; Jean, Madeleine, Rosa et Marie KERIMIAN ; 
Joséphine AZIZIAN ; Artin et Nextar CHAHINIAN ; René MARY   Simon MAGDZIAREK.

À Paris, le dimanche 28 avril : Anahid KRIKORIAN (40ème jour) ; Vahan KRIKORIAN ; Haroutioun DER 
SIMONIAN.
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ELECTION DU NOUVEAU PAPE

À la proclamation ‘‘Habemus pa-
pam’’, prononcée par le cardinal 
français Jean-Louis Tauran, le 

deux cent soixante-sixième pape de l’histoire 
est apparu au balcon pour sa première béné-
diction urbi et orbi. ‘‘Les cardinaux sont allés 
me chercher au bout du monde’’, a plaisanté 
Jorge Maria Bergoglio, avant de prier pour 
son prédécesseur et d’appeler à la ‘‘fraternité’’ 
au sein de l’Église.

François Ier a appelé à prier pour son 
prédécesseur Benoît XVI. Il a invité les fidèles 
à ‘‘entreprendre un chemin de fraternité, 

d’amour’’ et d’‘‘évangélisation’’ et a demandé 
à la foule une minute de silence : ‘‘Priez pour 
moi et donnez-moi votre bénédiction’’.

Le nouveau pape, âgé de 76 ans, a été 
élu mercredi soir à la surprise générale. L’ar-
chevêque de Buenos Aires a choisi le nom de 
‘‘François’’, qui sera porté pour la première 
fois par un pape. Il est également le premier 
jésuite à monter sur le trône de saint Pierre. 
Il est aussi le premier pape non européen issu 
du continent américain depuis Grégoire III au 
VIIIe siècle.

Malgré sa santé fragile – on lui a ôté une 
partie du poumon droit à 20 ans –, il mène une 
vie ascétique et se lève à 4 h 30 du matin pour 
une journée de travail assidu qu’il commence 
toujours par une longue lecture d’une presse à 
laquelle il n’a accordé qu’une seule interview. 
L’homme est en effet connu pour parler peu 

mais écouter beaucoup. ‘‘Il écoute deux fois 
plus qu’il ne parle et perçoit bien plus que ce 
qu’il écoute’’, confiait un proche à La Croix en 
2005. Grand lecteur (notamment des romans 
russes, Dostoïevsky en tête, et de son compa-
triote Borges), il est aussi un amateur d’opéra, 
et un fervent supporteur du San Lorenzo, l’un 
des grands clubs de la capitale argentine, fon-
dé en en 1908 par un prêtre.

De ses années de curé à Buenos Aires 
et dans la sierra, il a gardé un sens pastoral 
affirmé, ne répugnant pas à confesser réguliè-
rement dans sa cathédrale et faisant tout pour 
rester proche de ses prêtres pour lesquels il a 

ouvert une ligne téléphonique directe. On le 
voyait d’ailleurs souvent déjeuner d’un sand-
wich dans un restaurant avec un de ses curés 
et il n’a pas hésité, en 2009, à venir loger dans 
un bidonville chez un de ses prêtres menacé de 
mort par des narcotrafiquants.

Créé cardinal en 2001 par Jean-Paul 
II, il conserve son éternel pardessus noir de 
préférence à l’habit pourpre et, pour Rome, 
se contente de faire retailler la soutane de 
son prédécesseur, le cardinal Quarracino. La 
même année, son humilité avait frappé lors du 
synode de 2001 sur le rôle de l’évêque, où il 
fut rapporteur adjoint remplaçant le cardinal 
Egan, archevêque de New York rappelé dans 
sa ville par les attentats du 11 septembre..

   À la grande surprise générale, les mé-
dias argentins ont reçu l’annonce du cardinal 
Jorge Bergoglio comme nouveau pape sous le 
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nom de François Ier comme un signal de chan-
gements au sein de l’Église catholique. La télé-
vision souligne que c’est le premier pape des 
Amériques et aussi le premier jésuite à suc-
céder à saint Pierre. Archevêque de Buenos 
Aires depuis 1998, Bergoglio est né à Buenos 
Aires le 17 décembre 1936, il est le fils d’im-
migrants italiens. Le cardinal Bergoglio a été 
choisi à cause de ‘‘son humilité, sa proximité 
aux gens, son amour profond et sa conviction 
que l’Église c’est tout le peuple de Dieu et pas 
seulement sa hiérarchie’’, disait son auxiliaire 
Mgr Eduardo Garcia.

Vingt-quatre heures après avoir été élu 
dans cette même chapelle Sixtine, François, le 
nouveau pape, a présidé une messe devant les 
cardinaux où il s’est appliqué sur la forme, la 
simplicité qu’il veut imprimer à son pontificat, 
et sur le fond, la radicalité évangélique qu’il 
entend promouvoir.

  Premier exemple, la forme. Le nouveau 
pape n’a pas prononcé son homélie depuis la 
chaire de l’évêque de Rome - un siège qui sym-
bolise son pouvoir au cœur même de la cha-
pelle Sixtine -, mais comme un simple prêtre, 
depuis l’ambon, le socle où est posée la Bible 
pour les lectures de la messe.

Sur le fond, maintenant, le message est 
drastique. Le premier thème est l’idée de ‘‘mou-
vement’’ qui caractérise l’Église. Et le nouveau 
pape y voit trois directions : ‘‘cheminer’’ (cami-
nare), ‘‘édifier’’, ‘‘confesser’’. ‘‘Notre vie est che-
min, a-t-il dit. Si nous nous arrêtons, quelque 
chose ne va pas. Il faut donc toujours marcher 
en présence du Seigneur et à la lumière du 
Seigneur’’. Il s’agit ensuite d’‘‘édifier’’ l’Église. 
Mais avec des ‘‘pierres vivantes, des pierres 
ointes par l’Esprit-Saint’’. Et pas n’importe où. 

Édifier l’Église sur la ‘‘pierre angulaire’’ qu’est 
‘‘le Seigneur’’.

Alors vient le temps de ‘‘confesser’’* la 
foi. Mais François, Pape, a prévenu sous la 
forme d’une critique implicite : ‘‘Nous pouvons 
cheminer tant que nous voulons, nous pouvons 
édifier tant de choses, mais si nous ne confes-
sons pas Jésus-Christ, quelque chose ne va 
pas’’. En italien : ‘‘qualcosa non va’’, cet Argen-
tin insistant de sa voix lente mais profonde, 
sur le ‘‘non va’’. Concrètement, a-t-il poursui-
vi, ‘‘nous deviendrions une pieuse ONG (ONG 
pietosa) mais pas l’Église, épouse du Christ’’. 
Une entreprise sans lendemain pour lui car 
‘‘que se passe-t-il si nous n’édifions pas sur la 
pierre ? Il arrive ce qui arrive aux enfants sur 
la plage quand ils font des palais de sable, tout 
s’écroule, sans consistance’’.

 Ses paroles de feu - ‘‘quand on ne confesse 
pas Jésus-Christ, on confesse la mondanité 
du diable, la mondanité du démon’’, ‘‘quand 
nous confessons un Christ sans Croix, nous 
ne sommes pas disciples du Seigneur : nous 
sommes mondains, nous sommes des évêques, 
des prêtres, des cardinaux, des papes, mais 
pas des disciples du Seigneur’’ - ont vraiment 
impressionné.

En 2006, lors des cérémonies couvrant la 
91ème commémoration du Génocide des Armé-
niens à Buenos Aires, le Cardinal Jorge Mario 
Bergoglio avait exhorté la Turquie à recon-
naître le génocide comme étant un ‘‘crime 
grave de la Turquie ottomane contre le peuple 
arménien et contre l’humanité toute entière’’.

* ‘‘Confesser’’ est employé ici dans son 
acception ‘‘Déclarer publiquement sa foi’’.
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LE PAPE FRANÇOIS

‘‘SOYEZ DES GARDIENS DES DONS DE DIEU’’

Le 19 mars 2013 : jour solennel et 
historique de la cérémonie d’ins-
tallation du nouveau pape de 

l’église catholique.
Vêtu de sa soutane blanche et d'une pèle-

rine de même couleur, le premier pape venu 
des Amériques est apparu sur la Place Saint-
Pierre, au son de trompettes triomphales. Très 
souriant et debout dans son véhicule, il a salué 
la foule. Plus de 150 000 personnes l'accla-
maient sous un grand soleil avec des drapeaux 
de tous les pays. Le Pape François a embrassé 
des enfants et est descendu de son véhicule 
pour caresser le visage d’un handicapé alité. 

Après ce tour sur la Place Saint-Pierre, 
le Pape a rejoint la Basilique Saint Pierre et 
dans la crypte a prié devant la tombe de Saint 
Pierre, puis est ressorti pour la messe, pré-
cédé des cardinaux, patriarches, archevêques.

Pallium et anneau papal, le pape Fran-
çois a reçu alors les emblèmes marquant le dé-
but officiel de son pontificat. Il était 9 heures 
45 lorsque le doyen du collège cardinalice, 
Angelo Sodano, a remis au nouveau pontife le 
pallium et l’anneau du pêcheur, choisi en ar-
gent doré et non en or par souci d’humilité. La 
messe a commencé après la litanie des Saints 
et le salut de six cardinaux représentant le col-
lège cardinalice que le pape recevait avec cha-
leur, leur donnant parfois une légère accolade.

La cérémonie était à la fois solennelle et 
simple avec la tenue plutôt austère du pape 
: pendant la procession depuis la tombe de 
Saint Pierre à l’intérieur de la Basilique vers 
le parvis, il portait sur sa soutane blanche 
une chasuble beige frappée d’une fine croix 
noire à dorures et une mitre. Le Pape a concé-
lébré avec près de 200 prélats, patriarches et 
prêtres. Parmi eux les supérieurs généraux 
des jésuites et des franciscains. Jorge Ber-
goglio est le premier pape jésuite, il a choisi 
le nom du fondateur des franciscains, Saint 
François d’Assise. Plus de 30 chefs d’Etat 
étaient assis aux premiers rangs du parvis de 
la Place Saint-Pierre.

Le ‘‘pape-pasteur’’ demande que soient 
protégés ‘‘les plus faibles’’ et la ‘‘Création’’.

En quelques mots, au cours d’une homé-
lie simple et accessible, axée sur ‘‘la protection’’ 
de l’homme et de la Création, le Pape François 

a précisé la conception qu’il se fait de son rôle 
de pape, citant une phrase de Pierre. ‘‘Sois le 
pasteur de tes brebis’’. ‘‘N’oublions jamais que 
le vrai pouvoir est le service’’ ; service ‘‘humble 
et concret’’ rendu ‘‘aux plus pauvres, aux plus 
faibles, aux plus petits, à celui qui a faim, soif, 
est étranger, nu, malade, en prison’’, a rappelé 
le pape, qui a placé les débuts de son pontificat 
sous le signe de la simplicité, souhaitant une 
‘‘Église pauvre pour les pauvres’’.

Devant les délégations des autres reli-
gions - dont, pour la première fois depuis le 
schisme de 1054, le primat de l’Eglise ortho-
doxe de Constantinople, Bartholomée 1 - et les 
représentants de 132 pays et organisations 
internationales, le pape a insisté sur le devoir 
de ‘‘protection’’ des hommes entre eux, envers 
les plus faibles, envers leur environnement et 
envers tout ce qui relève du ‘‘dessein de Dieu’’. 
Cette protection, qui, dans l’acception chré-
tienne, va au-delà du concept classique ‘‘d’éco-
logie’’, doit s’exercer avec ‘‘humilité et discré-
tion, dans le silence et avec une fidélité totale’’, 
à la manière dont ‘‘Joseph’’, saint du jour et 
saint de l’Église universelle, se comporta "en 
gardien de Marie’’.

Être un ‘‘gardien’’

Quant à son rôle de ‘‘gardien’’, ‘‘cus-
tos’’, le nouveau pape le voit ainsi : ‘‘Comment 
Joseph exerce-t-il cette garde ? Avec discré-
tion, avec humilité, dans le silence, mais par 
une présence constante et une fidélité totale, 
même quand il ne comprend pas’’. Il précise : 
‘‘Dans la constante attention à Dieu, ouvert 
à ses signes, disponible à son projet, non pas 
tant au sien propre (…), Dieu ne désire pas une 
maison construite par l’homme, mais il désire 
la fidélité à sa Parole, à son dessein ; c’est Dieu 
lui-même qui construit la maison, mais de 
pierres vivantes marquées de son Esprit.
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Et Joseph est ‘‘gardien’’, parce qu’il sait 
écouter Dieu, il se laisse guider par sa volon-
té et, justement pour cela, il est encore plus 
sensible aux personnes qui lui sont confiées, 
il sait lire avec réalisme les événements, il est 
attentif à ce qui l’entoure et il sait prendre les 
décisions les plus sages. En lui, chers amis, 
nous voyons comment on répond à la vocation 
de Dieu, avec disponibilité, avec promptitude, 
mais nous voyons aussi quel est le centre de 
la vocation chrétienne: le Christ ! Nous gar-
dons le Christ dans notre vie, pour garder les 
autres, pour garder la création ! ’’

Du respect pour toute créature de Dieu

La création, troisième axe de son homé-
lie, le Pape la voit comme une véritable écologie 
humaine : ‘‘C’est le fait de garder la création 
tout entière, la beauté de la création, comme 
il nous est dit dans le livre de la Genèse et 
comme nous l’a montré saint François d’As-
sise : c’est le fait d'avoir du respect pour toute 
créature de Dieu et pour l’environnement dans 
lequel nous vivons. C’est le fait de garder les 
gens, d’avoir soin de tous, de chaque personne, 
avec amour, spécialement des enfants, des per-
sonnes âgées, de celles qui sont plus fragiles et 
qui souvent sont dans la périphérie de notre 
cœur. C’est d’avoir soin l’un de l’autre dans la 
famille : les époux se gardent réciproquement, 
puis, comme parents, ils prennent soin des 
enfants et, avec le temps, aussi, les enfants de-
viennent gardiens des parents. C’est le fait de 
vivre avec sincérité les amitiés, qui sont une 
garde réciproque dans la confiance, dans le 
respect et dans le bien. Au fond, tout est confié 
à la garde de l’homme, et c’est une responsabi-
lité qui nous concerne tous. Soyez des gardiens 
des dons de Dieu !’’ 

Bonté et tendresse

À ce titre, il a lancé cet appel : «Je vou-
drais demander, s’il vous plaît, à tous ceux 
qui occupent des rôles de responsabilité dans 
les domaines économique, politique ou social, 
à tous les hommes et à toutes les femmes de 
bonne volonté : nous sommes “gardiens” de 
la création, du dessein de Dieu inscrit dans 

la nature, gardiens de l’autre, de l’environ-
nement ; ne permettons pas que des signes 
de destruction et de mort accompagnent la 
marche de notre monde ! Mais pour “garder” 
nous devons aussi avoir soin de nous-mêmes ! 
Rappelons-nous que la haine, l’envie, l’orgueil 
souillent la vie ! Garder veut dire alors veiller 
sur nos sentiments, sur notre cœur, parce que 
c’est de là que sortent les intentions bonnes et 
mauvaises : celles qui construisent et celles 
qui détruisent ! Nous ne devons pas avoir peur 
de la bonté, et même pas non plus de la ten-
dresse !» 

Enfin, le nouveau pape est revenu à plu-
sieurs reprises sur ce thème de la ‘‘bonté’’ et 
de la ‘‘tendresse’’ : ‘‘Le fait de prendre soin, de 
garder, demande bonté, demande d’être vécu 
avec tendresse. Dans les Évangiles, saint Jo-
seph apparaît comme un homme fort, coura-
geux, travailleur, mais dans son âme émerge 
une grande tendresse, qui n’est pas la vertu 
du faible, mais au contraire, dénote une force 
d’âme et une capacité d’attention, de compas-
sion, de vraie ouverture à l’autre, d’amour. 
Nous ne devons pas avoir peur de la bonté, de 
la tendresse !’’.

 La joie à notre peuple

Dans l’enthousiasme, le Pape François a 
ainsi conquis dès ses premières paroles, non 
seulement les cœurs des fidèles, mais aussi les 
media. Sa mission ? Il avait déclaré : « Pour 
moi, le courage apostolique, c’est semer. Semer 
la Parole. La rendre à celui et à celle pour les-
quels elle est donnée. Leur donner la beauté 
de l’Evangile, l’émerveillement et la rencontre 
avec Jésus… et laisser l’Esprit Saint faire le 
reste. C’est le Seigneur, dit l’Evangile, qui fait 
germer et fructifier le grain. » 

« Nous sommes envoyés pour prêcher la 
vérité, faire le bien de tous et donner la joie à 
notre peuple ».

« Seul l’amour nous sauvera », un recueil 
de textes des dix dernières années du Car-
dinal Bergoglio est en librairie à partir du 5 
avril.
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ՖՐԱՆՉԻՍԿՈՍ ՔԱՀԱՆԱՅԱՊԵՏԻ ՔԱՐՈԶԸ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ

ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ. 
«ՃՇՄԱՐԻՏ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ Է» ։ 

Երեքշաբթի 19 մարտ, առաւօտեան 
ժամը 9.30-ին, Սուրբ Յովսէփ Աստ-
ւածահօր տօնին օրը, Ս. Պետրոսի 

հրապարակին   վրայ   տեղի   ունեցաւ Ֆրանչիսկոս 
Քահանայապետին Գահակալութեան Սուրբ 
Պատարագի արարողութիւնը, որուն ներկայ 
գտնուեցան աշխարհի զանազան վայրերէն ժա-
մանած շուրջ 200 հազար հաւատացեալներ, 
ինչպէս նաեւ Պետական եւ Եկեղեցական 
բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ ։

Սուրբ Պատարագի ընթացքին, իր արտա-
սանած քարոզին մէջ, Սրբազան Քահանայա-
պետը նախ գոհաբանութիւն յայտնեց Աստուծոյ 
«գահակալութեան սուրբ զոհը մատուցելու 
Սուրբ Յովսէփի տօնին օրը, Սուրբ Կոյս 
Մարիամի փեսայ եւ Տիեզերական Եկեղեցւոյ 
պահապան ։ Իմաստալից զուգադիպութիւն մը, 
որ է նաեւ՝ իմ նախորդիս անուանակոչութեան 
տօնը. Անոր կը յայտնենք երախտագիտութեամբ 
ու սիրով լի մեր մօտիկութիւնը» ։ 

Սրբազան Քահանայապետ Հայրը  ողջունեց 
Կարդինալական դասի «եղբայրակիցները», 
եպիսկոպոսները, քահանաները, սարկաւագ-
ները, կրօնաւորները, կրօնաւորուհիները եւ 
համայն հաւատացեալներուն դասը։ Ան ապա 
շնորհակալութիւն յայտնեց Քոյր Եկեղեցիներուն 
եւ Համայնքներուն ներկայացուցիչներուն, ինչ-
պէս նաեւ՝ հրեայ եւ այլ կրօններուն ներկայա-
ցուցիչներուն։ Հուսկ՝ յատուկ ողջոյն մը ուղ-
ղեց աշխարհի դիւանագիտական մարմնի ու 
Պետական պատուիրակութիւններու անդամ-
ներուն ։

Ֆրանչիսկոս Պապը մեկնաբանեց օրուան 
Սուրբ Գրային ընթերցումը, որ կը խօսի Սուրբ 
Յովսէփի Տիրոջ հրեշտակին հնազանդութեան 
մասին . «Յովսէփ քունէն արթննալով ըրաւ 
ինչպէս որ Տիրոջ հրեշտակը հրամայած էր 
իրեն. քովն առաւ իր կինը» (Մատթ.1,24)։ Այս 
բառերուն մէջ ներփակուած է Աստուծոյ 
կողմէ Յովսէփին յանձնած առաքելութիւնը, 
որ է՝ ըլլալ պահակ  Մարիամի եւ Յիսուսի ։ 
Պահակութիւն մը՝ որ կ’ընդլայնուի, կը տա-
րածուի համայն եկեղեցւոյ վրայ. ինչպէս մատ-
նանշած էր երջանկայիշատակ Յովսէփ Պօ-
ղոս Բ. Սրբազան Քահանայապետը ըսելով. 
«Սուրբ Յովսէփ, այնպէս ինչպէս խնամեց 
Մարիամին եւ յանձնառումով նուիրուեցաւ 

Յիսուսի դաստիարակութեան, նոյնպէս նաեւ 
կը պահպանէ անոր խորհրդական մարմինը, 
Եկեղեցին»։ 

Նորին Սրբութիւնը ապա բացայայտեց 
Սուրբ Յովսէփի՝ «պահապանի» ամբողջական 
նուիրումով լռելեայն ու խոնարհ մշտական 
ներկայութիւնը ։ 

«Պահապանի կոչումը սակայն, ըսաւ Սըր-
բազան Հայրը, չի հայիր միայն քրիստոնեա-
ներուս, այլ ունի մարդկային ծաւալ, որ կ’ընդ-
գըրկէ բոլոր մարդկութիւնը» ։ 

Յարգել մարդիկը եւ սիրով հոգ տանիլ 
բոլորին անխտիր, ամէն մէկ անհատին, մաս-
նաւորապէս մանուկներուն ու տարեցներուն, 
ինչպէս նաեւ դիւրաբեկներուն եւ անոնց 
որոնք հեռու են մեր սրտերէն։ Խորքին մէջ, 
ըսաւ ան, ամէն բան յանձնուած է մարդու 
հոգատարութեան ։ Պատասխանատուութիւն 
մը՝ որ կը հայի մեզի բոլորիս։ Եղէք Աստուծոյ 
պարգեւներուն պահապանները։ Երբ մարդը 
թերանայ այս պատասխանատուութեան դէմ, 
սրտերը կը կարծրանան եւ դէպի կործանում 
կ’երթան։ Պատմութեան հոլովոյթին, միշտ եղած 
են Հերովդէսներ, որոնք մահ ու կործանում կը 
ծրագրեն եւ մարդու դիմագիծը կը փճացնեն, 
ըսաւ Ֆրանչիսկոս Պապը, ու ապա կոչ ուղղեց 
բոլոր անոնց որ պատասխանատու պաշտօնի 
գլուխ են, ըլլայ տնտեսական, ըլլայ քաղաքական 
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կամ ընկերային մարզերու մէջ, ու նաեւ՝ բոլոր 
բարի կամքի տէր մարդոց որ սիրով կատարեն 
իրենց պաշտօնը ։ 

«Ըլլանք Աստուծոյ արարչութեան «պա-
հապանները», ըսաւ Ան, մէկը միւսին պա-
հակը, բնութեան պահակը, թոյլ չտանք որ 
կործանումն ու մահը ընկերանան այս աշ-
խարհի ուղեւորութեան ։ Պահպանել կը նշա-
նակէ հսկել մեր զգացումներուն վրայ. մեր 
սրտին վրայ, ուրկէ կը բխին բարի կամ վատ 
մտադրութիւնները, շինիչ կամ կործանող գա-
ղափարները» ։ 

«Այսօր Սուրբ Յովսէփի տօնին հետ, կը 
նշենք նաեւ՝ Հռոմի Եպիսկոպոսի, Ս. Պետրոսի 
յաջորդին, Հովուական առաքելութեան սկիզբը, 
որ «իշխանութիւն» կը պահանջէ ։ Յիսուս Քրիս-
տոս, Պետրոսին շնորհեց «իշխանութիւնը»։ Սա-
կայն չմոռնանք թէ «ճշմարիտ իշխանութիւնը 
ծառայութիւն է»։ Քահանայապետն ալ, իր իշ-
խանութիւնը գործադրելու համար ոգեւորուած 
ըլլալու է ծառայութեան հոգիով, որ իր գա-
գաթնակէտը կը հասնի Խաչին վրայ ։ Ան ունե-
նալու է նաեւ՝ խոնարհ ծառայութեան հոգի 
մը, հաւատքով հարուստ, նման Սուրբ Յով-
սէփին, որուն նման, պարտի բազուկները բա-
նալ պահպանելու համար Աստուծոյ ժողո-
վուրդը եւ ջերմութեամբ ընդունելու համայն 
մարդկութիւնը, մասնաւորապէս աղքատները, 
տկարները, ամէնէն փոքրերը, որ Մատթէոս 
աւետարանիչը կը նկարագրէ «վերջին դատաս-
տանի» պահուն՝ որպէս «անօթի, ծարաւի, պան-
դուխտ, մերկ, հիւանդ, բանտարկեալ» (Մատթ 
25, 31-46) ։ Միայն այն որ սիրով կը ծառայէ գիտէ 
պահպանել» ։ 

Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայա-
պետը, ապա անդրադարձաւ Սուրբ Պօղոսի 
ընթերցուածին, որ կը խօսի Աբրահամի մասին, 
որ «հաւատաց հաստատ յոյսով ։

«Այսօր եւս երկինքի մթութեան ընդմէջէն, 
կարիքը կայ տեսնելու՝ յոյսի լոյսը։ Արար-
չութիւնը պահպանելը կը նշանակէ բանալ յոյսի 
հորիզոններ, ամպերու մէջէն լոյսի նշոյլ մը 
տեսնելու համար ու տալու մարդկութեան յոյսի 
ջերմութիւնը» ։

«Սիրով պահպանենք ինչ որ Տէրը մեզի 
պարգեւեց։ Հայցենք Տիրամօր, Սուրբ Յով-
սէփի, սուրբ Պօղոսի ու Պետրոսի եւ սուրբ 

Ֆրանչիսկոսի բարեխօսութիւնը, որպէսզի 
Սուրբ Հոգին առաջնորդէ իմ հովուական առա-
քելութիւնս. եւ ձեզի բոլորիդ կ’ըսեմ «աղօթեցէք 
ինծի համար ։ Ամէն» ։ 

Սուրբ պատարագի աւարտին Նորին Սըր-
բութիւնը Սուրբ Պետրոսի հրապարակի վրայ 
ընդունեցաւ Պետական ներկայացուցիչներու 
շնորհաւորութիւնները :

Հայ Եկեղեցին ներկայ կը գտնուէր 
Հռոմի Նորընտիր Քահանայապետին գահա-
կալութեան :

Ֆրանչիսկոս Քահանայապետին պաշ-
տօնական գահակալութեան արարողութեան, 
որ տեղի ունեցաւ 19 մարտ 2013-ի, առաւօտեան, 
իրենց մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ Հայ Եկե-
ղեցին իր երեք Աթոռներով ։ Արդարեւ գահա-
կալութեան արարողութեան ներկայ էր Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Պատրիարք Ներսէս 
Պետրոս ԺԹ : Ան, որպէս Արեւելեան Կաթո-
ղիկէ եկեղեցւոյ Պատրիարք, գահակալութեան 
արարողութեան սկիզբը, միւս եկեղեցիներուն 
Պատրիարքներուն հետ միասին, մասնակցեցաւ 
Ֆրանչիսկոս Քահանայապետին սուրբ Պետրոսի 
դամբանին վրայ մատուցած աղօթքին ։

Գահակալութեան արարողութեան ներ-
կայ էր նաեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս՝ 
Գարեգին Բ., որուն կ’ընկերակցէին Ս. Էջ-
միածինի հրատարակչական բաժնի տնօրէն 
Նաթան Արք. Յովհաննիսեան, միջեկեղեցական 
յարաբերութիւններու գրասենեակի տնօրէն Յո-
վակիմ Եպս. Մանուկեան եւ գաւազանակիր 
Անանիա Աբղյ. Ծատուրեան։ Յանուն Արամ 
Ա. Կաթողիկոսին ու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կա-
թողիկոսութեան արարողութեան մասնակցեցաւ 
նաեւ եռանդամ պատուիրակութիւն մը̀  յանձին 
Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան թեմի 
առաջնորդ Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանի, կաթո-
ղիկոսարանի միջեկեղեցական բաժանմունքի 
վարիչ Նարեկ Արք. Ալեէմեզեանի եւ ազգային 
բարերար Ալեքքօ Պեզիկեանի :

«Այդ օրը կը զուգադիպի նաեւ իմ նա-
խորդիս Բենեդիկտոս ԺԶ. Սրբազան Քահա-
նայապետին առաջարկութեան տօնը: Անոր կը 
յայտնենք մեր մօտիկութիւնը, լի երախտագի-
տութեամբ եւ սիրով» : 
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AU SEUIL DU CENTENAIRE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN

Tous les ans, depuis les pre-
mières décennies du Génocide 
Arménien, l’évènement le plus 

sombre de l’histoire arménienne est célébré 
en Arménie et partout dans le monde par la 
diaspora, sous l’égide de l’Église et des diffé-
rentes institutions arméniennes.

 À peine sauvé des atrocités du Géno-
cide, échoué sur des rivages lointains et 
étrangers où il trouva refuge, ce qui restait 
du peuple arménien resta fidèle à sa volonté 
de reconstruire : en premier lieu, il com-
mença à ériger des églises et construire des 
écoles afin de transmettre aux générations 
à venir la foi, la langue et la culture de ses 
ancêtres.

Les institutions humanitaires qui ai-
dèrent matériellement les rescapés du Géno-
cide dans différents pays, passèrent le flam-
beau à des organisations arméniennes qui 
s’occupèrent aussi de leurs besoins spirituels 
et intellectuels.

Le premier monument pour le Géno-
cide arménien est élevé en 1934 au Patriar-
cat arménien catholique. En 1965, le mémo-
rial de Dzidzernakapert est inauguré dans 
la République soviétique d’Arménie, où une 
flamme éternelle s’élève telle une prière per-
pétuelle en mémoire de l’évènement noir de 
l’histoire arménienne.

Le peuple arménien a survécu au 
Génocide et il a décidé de garder vivant la 
mémoire des martyrs dans les pays d’accueil 
où il continue à prospérer. Feu Père Boghos 
Aris disait au Patriarche des Maronites du 
Liban que les Arméniens pouvaient ‘‘ex-
traire’’ leur pain de la roche ; c’est ainsi que 
les Arméniens gagnèrent leur pain dans les 
pays d’accueil, au prix d’efforts et de travail.

L’Arménien n’est pas mort ; il s’est 

sacrifié. C’est avec le sang des martyrs in-
nocents que notre peuple a refleuri et il a 
occupé avec dignité sa place dans la commu-
nauté internationale. Voilà pourquoi nous ne 
célébrons pas une simple messe de requiem, 
mais nous adressons une prière à Dieu dans 
laquelle nous demandons l’intercession d’un 
million et demi de saints martyrs.

De nos jours, alors que la mondialisa-
tion pousse l’homme à la matérialisation et 
corrompt sa compréhension du monde, il est 
important de donner aux jeunes générations 
arméniennes déjà bien intégrées un complé-
ment d’éducation basée sur la foi chrétienne 
et les valeurs ancestrales, afin qu’elles ne 
s’égarent pas dans les courants tumultueux 
de la vie moderne, et qu’elles ne disparaissent 
pas dans une lente assimilation.

À l’occasion de la célébration du 24 
avril, le peuple arménien doit réexaminer 
son identité, afin de prendre conscience de 
soi et vivre dans le chemin de la foi et des 
valeurs de ses ancêtres.

Le 24 avril n’est plus pour nous un jour 
de deuil et de lamentation, mais un jour pour 
vivre et exister. C’est un symbole d’espoir et 
d’éternité car l’ennemi n’a pas pu achever 
son crime contre l’humanité consistant à 
supprimer le peuple arménien et sa culture.

Écoutons l’appel de nos martyrs qui 
s’adressent à nous à travers les paroles de 
l’auteur Yéghishé Tcharents, martyr des 
persécutions staliniennes : ‘‘Ô peuple armé-
nien, ton seul salut est dans ton pouvoir de 
rassemblement et d’unité’’. C’est avec cette 
unité que nous avons gagné la guerre du Ka-
rabagh. Avec l’unité et l’entente, nous conti-
nuerons la croyance en la foi de nos ancêtres, 
avec l’espoir d’un avenir meilleur et d’une 
charité universelle

Père Georges Assadourian
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COMMÉMORATIONS DU 98ème ANNIVERSAIRE 
DU MARTYRE D’UN MILLION ET DEMI D’ARMÉNIENS

VICTIMES DU GÉNOCIDE DE 1915

PARIS
S.E.R. Mgr Hovhannès TEYROUZIAN,

Évêque de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens catholiques de France,

célébrera la Divine Liturgie en rite arménien

pour la commémoration du 98ème anniversaire du martyre

d’un million et demi d’Arméniens victimes du Génocide de 1915,

en présence de S. E. R. Monseigneur Jérôme BEAU,
Évêque auxiliaire de Paris,

qui donnera l’homélie,

le dimanche 21 avril 2013 à 16h00

en la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

À l’issue de la Divine Liturgie, une réunion amicale aura lieu

au Centre Saint-Mesrob, 10 bis, rue Thouin - Paris 5ème.

LYON
S.E.R. Mgr Hovhannès TEYROUZIAN,

Évêque de l’Éparchie de Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens catholiques de France,

célébrera la Divine Liturgie en rite arménien

pour la commémoration du 98ème anniversaire du martyre

d’un million et demi d’Arméniens victimes du Génocide de 1915,

en présence de S. E. R. Mgr Vincent JORDY,
Évêque de Saint-Claude

Président de la Commission de l’unité des Chrétiens

qui prononcera l’homélie,

le dimanche 28 avril 2013 à 11h00

en la Basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon.

Un repas paroissial est organisé après la célébration 
en notre centre paroissial sis 7 rue du Docteur Dolard à Villeurbanne.

S’inscrire en téléphonant au 04 72 13 09 25 - 06 14 49 47 49
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COMMÉMORATIONS DU 98ème ANNIVERSAIRE 
DU MARTYRE D’UN MILLION ET DEMI D’ARMÉNIENS

VICTIMES DU GÉNOCIDE DE 1915

SAINT-CHAMOND
Divine  Liturgie solennelle

célébrée par le T. R. P. Antranik ATAMIAN

curé des paroisses arméniennes catholiques de Saint-Chamond et de Lyon

le 23 avril 2013 à 18h00
en l’église Saint-Pierre à St-Chamond

*   *   *

Une cérémonie devant le monument du Génocide aura lieu le 24 avril à 11h00.

VALENCE
Divine Liturgie solennelle

célébrée par le Père Narek NAAMOYAN,
curé de la paroisse arménienne catholique de Valence

le 21 avril 2013 à 11h00
en l’église Notre-Dame l’Annonciation, Quartier du Grand Charran.

*   *   *

Un concert de requiem sera donné dans la même église

par l’ensemble vocal du Conservatoire du pays de Romans

le 22 avril 2013 à 18h30
 en hommage aux victimes du Génocide arménien de 1915.
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AVRIL 2013
Littérature Arménienne Classique

THÉODOROS KERTÉNAVOR
(7ème siècle)

L’homme des cavernes arménien, Théodoros était un er-
mite vivant d’une manière très austère, se privant de 
tout et se fouettant le corps à sang. Il était cependant 

très instruit et avait une érudition qui dépassait celle de la plupart 
des Vardapets contemporains. Il était le neveu de deux patriarches 
qui se sont succédé, Esdras et Komitas. Ce dernier l’obligea à assu-
mer la charge d’Abbé du couvent et de l’école théologique Sourp 
Asdvadzadzine (Sainte Vierge), sise aux flancs du mont Aragadz, 
ce qu’il fit admirablement, jusqu’à sa mort.

Parmi ses nombreux disciples, il y eut également 2 catholi-
cos, Sahag de Dzorabor et Jean d’Ozun, appelé aussi Jean le Philo-
sophe. Ce dernier fut un des catholicos les plus célèbres de l’Église 
Arménienne. Jean d’Ozun avoue d’ailleurs que pour lui cela a été 
un grand honneur et une grande grâce d’avoir été le disciple d’un 
saint homme, tel que Théodoros.

Parmi ses écrits, le plus important est constitué par un sermon 
contre l’hérésie de Jean de Mayragom. Celui-ci mettait en doute 
la réalité de l’incarnation du Fils de Dieu. Théodoros réfute une 
à une les théories de son adversaire et, par des arguments théolo-
giques et patristiques, démontre l’exactitude de l’enseignement de 
l’Église. Ensuite il l’invite à revenir au sein de l’Église, en reniant 
son hérésie.

Il a aussi écrit un panégyrique, ou discours d’éloge de la croix, 
ce bois qui a reçu le corps de la divine personne du Christ. La croix 
nous révèle le mystère de la souffrance du Christ, qui a pleinement 
souffert, dans son corps et dans son âme, alors qu’il était intime-
ment uni à la divinité.

Enfin nous est parvenu aussi un troisième discours d’éloge de 
la Vierge Marie.

L’importance de la personnalité et de l’œuvre de Théodoros 
consiste en le lien qu’il opère entre le 7ème et le 8ème siècle, entre 
deux générations de catholicos, dont deux furent ses oncles et 
maîtres, et les deux autres, ses disciples. Sa nomination comme 
Abbé fut providentielle, car tout en ayant perdu un peu de son aura 
d’ermite et de saint, il a acquis une renommée comme supérieur 
et maître d’études, de Vardapet, comme se nommaient à l’époque 
tous les enseignants des sciences philosophiques et théologiques.

Ce qui est le plus important c’est aussi sa lutte contre les héré-
sies de son époque. L’Arménie étant restée sous domination arabe 
et musulmane, risquait à tout instant, à cause de son isolement 
politique et social, de sombrer dans des hérésies, dont la propaga-
tion était encouragée par les dominateurs, pour les tenir éloignés 
des puissances chrétiennes. Théodoros fut un champion de la véri-
table doctrine de l’Église.

Mgr Joseph Kélékian

Lundi 1er

Lundi de Pâques
Mémoire des défunts

Mardi 2
1er mardi de Pâques

Lundi 15
3ème lundi de Pâques

Mercredi 3
1er mercredi de Pâques

Jeudi 4
1er jeudi de Pâques

Vendredi 5
1er vendredi de Pâques

Dimanche 7
2ème de Pâques

Nouveau dimanche

Samedi 13
2ème samedi de Pâques

Dimanche 14
3ème de Pâques
Dimanche vert

Vendredi 12
2ème vendredi de Pâques

Jeudi 11
2ème jeudi de Pâques

Mercredi 10
2ème mercredi de Pâques

Mardi 9
2ème mardi de Pâques

Lundi 8
2ème lundi de Pâques

Samedi 6
Décollation de

Saint Jean-Baptiste
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LECTURES DU MOIS D’AVRIL
des dimanches et jours de fête

7 Avril - Dimanche : Nouveau dimanche.
1ère lecture : Actes des Apôtres 5,34 - 6,7 : Le célèbre jugement 

de Gamaliel, qui permet aux Apôtres de vivre en paix.
Évangile : Jean 1, 1-17 : Le Verbe de Dieu s’est incarné, en 

devenant homme et en habitant parmi nous.

14 Avril - Dimanche : Dimanche de la Chapelle cosmique.
1ère lecture : Actes des Apôtres 10, 1-24 : Corneille, le centu-

rion romain, se convertit au christianisme..
Évangile : Jean 2,23 - 3,12 : Jésus explique à Nicodème la 

nécessité et les bienfaits du baptême. 

21 Avril - Dimanche : 4ème de Pâques : Dimanche rouge.
1ère lecture : Actes des Apôtres 13,44 - 14,6 : Premières conver-

sions en terre païenne, opérées par les Apôtres.
Évangile : Jean 5, 19-30 : Jésus affirme son unité avec le 

Père, ce qui le rend l’égal du Père, donc Dieu.

28 Avril - Dimanche : Apparition de la Sainte Croix.
1ère lecture : Actes des Apôtres 17, 1-15 : Mission de Paul et de 

Silas auprès des Juifs et des païens de Thessalonique. 
Évangile : Jean 7, 14-23 : Jésus parle et enseigne au nom de 

son Père qui l’a envoyé, et non pas en son propre nom.

Le Lundi de Pâques est un jour dédié spécialement dans la li-
turgie arménienne à la mémoire des défunts. C’est une tradition qui 
nous vient de l’antiquité, celle d’aller au cimetière pour faire bénir les 
tombes et y laisser un peu de nourriture au-dessus des tombes, pour 
les pauvres.

Les dimanches colorés, vert et rouge, n’ont aucune signification 
liturgique. C’est plutôt une tradition populaire, qui prend son origine 
des couleurs que revêt la nature durant cette période du début du 
printemps.

La Commémoration du Génocide des Arméniens est un temps 
fort pour tous les Arméniens du monde entier, qui célèbrent cette an-
née le 98ème anniversaire de cet événement. A Paris, une messe solen-
nelle sera célébrée cette année le dimanche 21 avril, en la Cathédrale  
Notre-Dame de Paris à 16h00, et le dimanche 28 avril à Lyon, à Notre-
Dame de Fourvière à 11h00.

La fête de l’Apparition de la Sainte Croix, sur la ville de Jérusa-
lem, pendant plusieurs jours, en l’an 361 est restée typiquement armé-
nienne, même si certaines Églises orientales s’en souviennent encore 
dans leur calendrier.

Enfin la période de 50 jours qui succède à Pâques n’a son égal 
que dans le rite arménien. La grandeur de l’événement glorieux de 
la Résurrection du Christ fait oublier toutes les autres fêtes. Pâques 
prend alors dans la vie liturgique du chrétien une place immense qui 
couvre presque deux mois. Pendant ce temps les Arméniens se saluent 
toujours par le “Christos haryav i mérélotz” : Christ est ressuscité !

 Mgr Joseph Kélékian

Mardi 30
5ème mardi de Pâques

Mardi 16
3ème mardi de Pâques

Mercredi 17
3ème mercredi de Pâques

Jeudi 18
3ème jeudi de Pâques

Vendredi 19
3ème vendredi de Pâques

Samedi 20
3ème samedi de Pâques

Lundi 22
4ème lundi de Pâques

Dimanche 28
5ème de Pâques

Apparition de la Croix

Lundi 29
5ème lundi de Pâques

Samedi 27
4ème samedi de Pâques

Vendredi 26
4ème vendredi de Pâques

Jeudi 25
4ème jeudi de Pâques

Mercredi 24
Commémoration du
Génocide Arménien

Mardi 23
4ème mardi de Pâques

Dimanche 21
4ème de Pâques

Dimanche rouge



12          L’Église Arménienne N° 213

MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI POUR LA CINQUANTIÈME 
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

Les vocations : signe de l’espérance fondée sur la foi 

Chers frères et sœurs,

En cette 50ème Journée Mondiale de 
Prière pour les Vocations, célébrée le 21 avril 
2013, quatrième dimanche de Pâques, je vou-
drais vous inviter à réfléchir sur le thème: 
‘‘Les vocations, signe de l’espérance fondée 
sur la foi’’, qui s’inscrit bien dans le contexte 
de l’Année de la Foi et dans le 50ème anniver-
saire de l’ouverture du Concile Œcuménique 
Vatican II. Le Serviteur de Dieu Paul VI, pen-
dant l’Assemblée conciliaire, institua cette 
Journée d’invocations unanimes adressées à 
Dieu le Père pour qu’il continue d’envoyer des 
ouvriers pour son Église (cf. Mt 9,38). ‘‘Le pro-
blème du nombre suffisant de prêtres - sou-
lignait alors le Pontife - touche de près tous 
les fidèles: non seulement parce que l’avenir 
religieux de la société chrétienne en dépend, 
mais aussi parce que ce problème est le signe 
précis et indéniable de la vitalité de la foi et 
de l’amour des communautés paroissiales et 
diocésaines particulières, et le témoignage de 
la santé morale des familles chrétiennes. Là 
où l’on vit généreusement selon l’Évangile, là 
jaillissent de nombreuses vocations à l’état clé-
rical et religieux’’ (Paul VI, Radio message, 11 
avril 1964).

Ces dernières décennies, les diverses 
communautés ecclésiales répandues dans le 
monde entier se sont retrouvées spirituelle-
ment unies chaque année, le quatrième di-
manche de Pâques, pour implorer de Dieu le 
don de saintes vocations et pour proposer à 
nouveau à la réflexion de tous l’urgence de la 
réponse à l’appel divin. 

L’espérance est attente de quelque chose 
de positif pour l’avenir, mais qui en même 
temps doit soutenir notre présent, souvent mar-
qué par les insatisfactions et les insuccès. Où 
se fonde notre espérance ? En regardant l’his-
toire du peuple d’Israël racontée dans l’Ancien 
Testament, nous voyons émerger, même dans 
les moments de plus grande difficulté comme 
ceux de l’exil, un élément constant, rappelé en 
particulier par les prophètes: la mémoire des 
promesses faites par Dieu aux Patriarches; 
mémoire qui requiert d’imiter l’attitude exem-
plaire d’Abraham, rappelée par l’Apôtre Paul, 
‘‘espérant contre toute espérance, il crut et 
devint ainsi père d’une multitude de peuples, 

selon qu’il fut dit: telle sera ta descendance’’ 
(Rm 4,18). Une vérité éclairante et consolante 
qui émerge de toute l’histoire du salut est la 
fidélité de Dieu à l’alliance, dans laquelle il 
s’est engagé et qu’il a renouvelée chaque fois 
que l’homme l’a trahie par l’infidélité, le péché, 
de l’époque du déluge (cf. Gn 8,21-22) à celle de 
l’exode et de la traversée du désert (cf. Dt 9,7); 
fidélité de Dieu qui est allée jusqu’à sceller la 
nouvelle et éternelle alliance avec l’homme, à 
travers le sang de son Fils, mort et ressuscité 
pour notre salut.

À tout moment, surtout dans les moments 
les plus difficiles, c’est toujours la fidélité de 
Dieu, authentique force motrice de l’histoire et 
du salut, qui fait vibrer les cœurs des hommes 
et des femmes et qui les confirme dans l’espé-
rance de rejoindre un jour la ‘‘Terre promise’’. 
Là se trouve le fondement sûr de toute espé-
rance : Dieu ne nous laisse jamais seuls et il 
est fidèle à la parole donnée. Pour cette raison, 
en toute situation, heureuse ou défavorable, 
nous pouvons nourrir une solide espérance 
et prier avec le psalmiste : ‘‘En Dieu seul re-
pose-toi, mon âme, de lui vient mon espoir’’ 
(Ps 62,6). Espérer signifie donc se confier dans 
le Dieu fidèle, qui garde les promesses de l’al-
liance. Foi et espérance sont ainsi étroitement 
unies. ‘‘De fait ‘espérance’ est un mot central 
de la foi biblique - au point que, dans certains 
passages, les mots ‘foi’ et ‘espérance’ semblent 
interchangeables. Ainsi, la Lettre aux Hébreux 
lie étroitement à la ‘plénitude de la foi’ (10, 22) 
‘‘l’indéfectible profession de l’espérance’’ (10, 
23). (Enc. Spe salvi, n. 2).

Chers frères et sœurs, en quoi consiste 
la fidélité de Dieu à laquelle nous devons nous 
confier avec une ferme espérance ? En son 
amour. Lui, qui est Père, répand son amour 
dans notre être le plus profond, par l’Esprit 
Saint (cf. Rm 5,5). L’amour de Dieu suit par-
fois des chemins impensables, mais rejoint 
toujours ceux qui se laissent trouver. L’espé-
rance se nourrit donc de cette certitude : ‘‘Et 
nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a 
pour nous, et nous y avons cru’’ (1 Jn 4,16). 
Et cet amour exigeant, profond, qui dépasse 
la superficialité, nous donne courage, nous fait 
espérer dans le chemin de la vie et dans l’ave-
nir, nous fait avoir confiance en nous-mêmes, 
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dans l’histoire et dans les autres. Je voudrais 
m’adresser tout particulièrement à vous les 
jeunes et vous redire: ‘‘Que serait votre vie 
sans cet amour? Dieu prend soin de l’homme 
de la création jusqu’à la fin des temps, lorsqu’il 
mènera à bien son projet de salut. Dans le Sei-
gneur ressuscité nous avons la certitude de 
notre espérance!’’ (Discours aux jeunes du dio-
cèse de San Marino-Montefeltro, 19 juin 2011).

Comme il advint dans le cours de son 
existence terrestre, aujourd’hui encore Jésus, 
le Ressuscité, marche au long des routes de 
notre vie, et nous voit plongés dans nos acti-
vités, avec nos désirs et nos besoins. C’est 
justement dans le quotidien qu’il continue de 
nous adresser sa parole; il nous appelle à réa-
liser notre vie avec Lui, le seul qui soit capable 
d’étancher notre soif d’espérance. Aujourd’hui 
encore, Vivant dans la communauté des dis-
ciples qui est l’Église, il appelle à le suivre. Et 
cet appel peut nous rejoindre à n’importe quel 
moment. Aujourd’hui encore Jésus répète : 
‘‘Viens! Suis-moi !’’ (Mc 10,21). Pour accueillir 
cette invitation, il faut ne plus choisir soi-même 
son propre chemin. Le suivre signifie immer-
ger sa propre volonté dans la volonté de Jésus, 
lui donner vraiment la priorité, le mettre à la 
première place par rapport à tout ce qui fait 
partie de notre vie: la famille, le travail, les in-
térêts personnels, soi-même. Cela signifie Lui 
remettre notre propre vie, vivre avec Lui dans 
une intimité profonde, entrer à travers Lui en 
communion avec le Père dans l’Esprit Saint et, 
en conséquence, avec les frères et sœurs. Cette 
communion de vie avec Jésus est le ‘‘lieu’’ pri-
vilégié où l’on fait l’expérience de l’espérance 
et où se réalisera une vie libre et remplie!

Les vocations sacerdotales et religieuses 
naissent de l’expérience de la rencontre per-
sonnelle avec le Christ, du dialogue sincère et 
confiant avec Lui, pour entrer dans sa volonté. 
Ce chemin, qui rend capable d’accueillir l’ap-
pel de Dieu, peut advenir à l’intérieur de com-
munautés chrétiennes qui vivent un intense 
climat de foi, un témoignage généreux d’adhé-
sion à l’Évangile, une passion missionnaire qui 
conduit au don total de soi pour le Royaume 
de Dieu, alimenté par la fréquentation des 
Sacrements, en particulier de l’Eucharistie, et 
par une fervente vie de prière. Cette dernière 
‘‘doit, d’une part, être très personnelle, une 
confrontation de mon moi avec Dieu, avec le 
Dieu vivant. D’autre part, cependant, elle doit 
toujours être à nouveau guidée et éclairée par 
les grandes prières de l’Église et des saints, 
par la prière liturgique, dans laquelle le Sei-
gneur nous enseigne continuellement à prier 

de façon juste’’ (Enc. Spe salvi, n. 34).

La prière constante et profonde fait 
croître la foi de la communauté chrétienne, 
dans la certitude toujours renouvelée que Dieu 
n’abandonne jamais son peuple et qu’il le sou-
tient en suscitant des vocations spéciales, au 
sacerdoce et à la vie consacrée, pour qu’elles 
soient signes d’espérance pour le monde. Les 
prêtres et les religieux, en effet, sont appe-
lés à se donner d’une manière inconditionnée 
au peuple de Dieu, dans un service d’amour 
de l’Évangile et de l’Église, un service de 
cette ferme espérance que seule l’ouverture 
à l’horizon de Dieu peut donner. Ainsi, avec 
le témoignage de leur foi et avec leur ferveur 
apostolique, ils peuvent transmettre, parti-
culièrement aux nouvelles générations, le vif 
désir de répondre généreusement et prompte-
ment au Christ qui appelle à le suivre de plus 
près. Quand un disciple de Jésus accueille 
l’appel divin pour se dédier au ministère sa-
cerdotal ou à la vie consacrée, se manifeste 
un des fruits les plus mûrs de la communauté 
chrétienne, qui aide à regarder avec une par-
ticulière confiance et espérance vers l’avenir 
de l’Église et vers sa mission d’évangélisation. 
Cela nécessite toujours en effet de nouveaux 
ouvriers pour la prédication de l’Evangile, 
pour la célébration de l’Eucharistie, pour le 
Sacrement de la Réconciliation. Par consé-
quent, que ne manquent pas les prêtres zélés, 
qui sachent accompagner les jeunes comme 
«compagnons de voyage» pour les aider à re-
connaître, sur le chemin souvent tortueux et 
obscur de la vie, le Christ, Voie, Vérité et Vie 
(cf. Jn 14,6), pour leur proposer, avec courage 
évangélique, la beauté du service de Dieu, de 
la communauté chrétienne, des frères! Des 
prêtres qui montrent la fécondité d’un enga-
gement enthousiasmant, donnant un sens plé-
nier à leur propre existence, parce que fondé 
sur la foi en celui qui nous a aimés le premier 
(cf. 1 Jn 4,19) ! Je souhaite également que les 
jeunes, au milieu de tant de propositions su-
perficielles et éphémères, sachent cultiver l’at-
trait pour les valeurs, les buts élevés, les choix 
radicaux, pour un service des autres sur les 
pas de Jésus. Chers jeunes, n’ayez pas peur de 
le suivre et de parcourir les voies exigeantes et 
courageuses de la charité et de l’engagement 
généreux ! Ainsi vous serez heureux de servir, 
vous serez témoins de cette joie que le monde 
ne peut donner, vous serez les flammes vives 
d’un amour infini et éternel, vous apprendrez 
à ‘‘rendre raison de l’espérance qui est en 
vous’’ (1 P 3, 15)!

Du Vatican, le 6 octobre 2012
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FA{ORDOUJ:AN SOURB >ORFOURDE

(:1 ,arounakoujiun ;u w;r=)

9A%HQ :U K:RHQ AMHNQD(1

FA{ORDOUJIUNE

Thre end0o\j frauhr me k*ou[[h m;xi3 
Xinq endoun;lou Gofouj;an .orfourdin 
mh=1 9Y,marit4 y,marit k*es;m ];xi4 ;jh 
couthq Marmine mardou Ordiin ;u cem-
phq Anor Ariune4 ];r mh= piti coun;-
naq k;anqe( (|owf 6, 53)!

Enda5a=;lou famar a\s frauhrin4 
phtq h patrastouinq a\spisi ws;m ;u 
nouirakan pafin famar! Sourb P7[os ke 
\ordorh .[yi qnnoujiun me katar;lou1 
9Ow or anarvanabar outh a\s faze kam 
emph Tiro= a\s bavake4 partakan h 
Tiro= Marminin ;u Ar;an! Iuraqanciure 
jo[ na.'inqxinq 0or]h4 apa outh a\s 
fazhn ;u emph a\s bavakhn1 orowf;t;u 
an or anarvanabar k*outh ;u k*emph4 ir 
isk datapartoujiune k*outh ;u k*emph4 
qani or ci .tr;r Tiro= Marmine( (1  Kor 
11, 27-29)! An or gitakiz h4 jh 6anr 
m;[q gor6a6 h4 parti dim;l Fa,touj;an 
.orfourdin3 fa[ordouj;an matc;lh a5a=!

A\s sourb .orfourdin ws;mouj;an di-
maz4 fauataz;ale piti .onarfabar 
;u fauatqow iuraznh Fariurap;tin sa 
.7sqe1 9Th#r4 arvani c;m or im \arkis 
tak mtn;s4 a\l mia\n .7sq me esh# ;u 
fogis piti bouvoui(! Sourb |owfannhs 
Osk;b;rani Pataragi 6isakataroumin 
mh=4 fauataz;aln;re no\n ogiow k*a-
[7j;n!

A\s sourb .orfourdin endoun;louj;an 
pat,ay k;rpow patarastou;lou famar3 
fauataz;aln;re ir;nz :k;[;zihn saf-
manoua6 6omapafouj;an 7rhnqe piti 
\arg;n! A\n pafoun ;rb Qristos m;r 
fiure k*ella\4 phtq h m;r marmnin k;z-
ua6qe (,arvou];u;re4 xg;stn;re) phtq  
h \arganq4 fandisauoroujiun4 oura- 
.oujiun arta\a\th a\n pafoun ;rb 
Qristos m;r fiure k*ella\!

Gofouj;an .orfourdin no\ninqn imas-
tin f;t ke pat,ayi4 or pafan=oua6 
tramadroujiun oun;zo[ fauataz;aln;re 
fa[ordouj;an m;r];nan4 ;rb Pataragin 

ke masnakzin! 9+;rm7rhn \an]nararoua6 
h fauataz;aln;roun4 or au;li katar;al 
];uow masnakzin Pataragin4 ousti qa-   
fana\in fa[ordou;lhn ;tq4 ir;#nq al 
endounin Tiro= xofoua6 no\n marmine(! 

:k;[;zin fauataz;aln;roun wra\ par-
tauoroujiun ke dnh kiraki ;u t7n 7r;re 
Pataragin masnakz;lou ;u ghj tarin 
angam me3 na.entrabar Xatiki ,r=anin4 
Fa[ordouj;an m;r];nalou4 Fa,touj;an 
.orfourdow na.apatrastou;lh ;tq! 
Ba\z :k;[;zin a#l au;li =;rm7rhn ke        
\an]nararh fauataz;aln;roun4 or sourb 
Fa[ordoujiune endounin amhn kiraki 
;u t7n 7r;re4 kam au;li \aya.3 no\nisk 
amhn 7r!

<norfiu iuraqanciur t;sakin tak 
Qristosi .orfrd;nakan n;rka\ouj;an4 
mia\n fazi t;sakow fa[ordouiln al 
jo\l kou ta\ endounil Fa[ordouj;an ,e- 
norfqi ambo[=akan ptou[e! Fowouakan 
patya5n;rou famar4 mhk t;sakow fa-
[ordouile latin 6hsin mh= irauazi7rhn 
fastatoua6 h ibr;u au;li soworakan 
];ue ! Saka\n 9Sourb fa[ordoujiune 
au;li liowin k*irakanaznh n,ani ir 
fangamanqe ;rb ;rkou t;sakn;row ke 
fa[ordouinq! Orowf;t;u a\s k;rpow4 go-
fabanakan .n=o\qin n,ane au;li m;6 
liouj;amb lo\si tak ke droui(! :rkou 
t;sakow fa[ordouile ar;u;l;an 6hs;roun 
mh= soworakan k;rpn h! 

FA{ORDOUJ:AN PTOU{N:RE

Fa[ordoujiune k*ay;znh m;r mioujiune 
Qristosi f;t! Fa[ordouj;an \a5a= b;-
ra6 gl.auor ptou[e3 |isous Qristosi 
f;t s;rt mioujiunn h! Ardar;u Thre 
k*esh1 9Ow or k*outh Marmins ;u k*emph 
Ariuns ke bnaki mh=s ;u :s anor mh=( 
(|owf 6, 56)! Qristosi mh= k;anqe fimna-
uoroua6 h gofabanakan .n=o\qi wra\1 
9Incphs Fa\re4 or Xis a5aq;z4 k*apri4 
:s al k*aprim F7rs mh=4 ;u ow or outh Im 
marmins4 piti apri In]mow( (|owf 6, 57)!

Inc or niujakan snounde ke n;rgor6h 
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m;r marmnakan k;anqin mh=4 no\ne 
fa[ordoujiune fra,ali k;rpow k*ira-
gor6h m;r fog;uor k;anqin mh=! |a- 
rouz;al Qristosi 9Sourb Fogiow k;n-
sagor6oua6 ;u k;nsagor6( Marminin 
fa[ordoujiune ke pafpanh4 k*ay;znh ;u 
ke w;ranorogh Mkrtouj;amb endounoua6 
,norfqi k;anqe! A\s qriston;a\ k;an-
qin ayoume kariqn ouni snan;lou ya-
,akoumow Fa[ordouj;an4 or fazn h m;r 
ou.tagnazouj;an4 minc;u fasni vame 
mafouan4 our an piti troui m;xi ibr 
jo,ak!

Fa[ordoujiune k*an=ath m;x m;[qhn! 
Qristosi Marmine4 xor k*endouninq fa-    
[ordouj;amb4 9m;xi famar mafouan       
\an]noua6 marmin h(4 isk Ariune xor 
k*emp;nq 9baxmouj;an famar3 fosa6 h 
ibr jo[oujiun m;[q;roun(! Asor famar 
Fa[ordoujiune ci krnar m;x Qristosin 
miazn;l a5anz m;x m;r gor6a6 m;[q;rhn 
maqr;lou ;u miangama\n m;x galiq m;[q-
;rhn x;r6 paf;lou! 

Incphs marmnauor snounde ke 6a5a\h 
spa5a6 o\v;re kaxdour;lou4 Fa[ordou-
jiunn al a57r;a\ k;anqin mh= tkarana-
lou fakamht shre ke x7raznh ;u a\s shre 
k;nsagor6;low3 ke =n=h n;r;li m;[q;re! 
Qristos Inqxinq m;xi talow4 m;r shre 
ke k;ndanaznh ;u m;x karo[ ke dar]nh 
arara6n;roun fandhp m;r ankarg ka-
p;re .x;lou ;u m;x Qristosi mh= ar-
matauor;lou ! 

Fa[ordoujiune m;r mh= wa5a6 no\n si-
ro\n x7rouj;amb4 m;x x;r6 ke pafh galiq 
mafazou m;[q;rhn! O#rqan masnakzinq 
Qristosi k;anqin ;u \a5a=dim;nq Anor 
bar;kamouj;an mh=4 a#\nqan dvouarau 
Irmh ke .xouinq mafazou m;[qow! Fa[or-
doujiune ch kargoua6 mafazou m;[q;re 
n;r;lou! Asika \atouk h Fa,touj;an 
.orfourdin! Fa[ordoujiune sourb .or-
fourdn h \atkaphs anonz4 oronq :k;[;z-
uo\ f;t li fa[ordouj;an mh= ;n!

Mioujiune .orfrdakan Marminin1 Fa-
[ordoujiune :k;[;zin ke ka\aznh! Fa-
[ordoujiune endouno[n;re au;li s;rt-      
7rhn kapoua6 ;n Qristosi ! Anow 3 
Qristos fa[ordouo[n;re ke miaznh mius 

bolor fauataz;aln;roun4 mhk marmini 
me mh=4 or h :k;[;zin! Fa[ordoujiune ke 
w;ranorogh4 ke x7raznh ;u ke .oraznh 
:k;[;zuo\ f;t a\s marmnauoroume4 or 
na.aphs irakanaza6 h Mkrtouj;amb! 
M;nq kancou;zanq Mkrtouj;amb m;r 
mi=;u mhk marmin kaxm;lou! Fa[or-
doujiune k*iragor6h a\s kance1 9Go-
fouj;an Bavake4 xor k*7rfn;nq4 mijh 
fa[ordoujiune ch2 Qristosi Ar;an! Faze4 
xor ke b;kan;nq4 mijh fa[ordoujiune ch2 
Qristosi Marminin! Qani or mh#k h faze4 
m;nq amhnqs mh#k marmin ke kaxm;nq4 
amhnqs bavin ouninq a\s mi;uno\n fazhn( 
(1 Kor 10, 16-17)!

Fa[ordoujiune a[qatn;roun fandhp 
m;x \an]na5ou ke dar]nh1 Qristosi m;-
xi famar en6a\oua6 Marmine ;u Ariune 
y,martouj;an fogiow endoun;lou famar4 
m;nq partinq amhnhn a[qatin mh= 
Qristosi ;[ba\re yancnal! 

Fa[ordoujiune ;u qriston;an;roun mi-
oujiune! A\s sourb .orfourdin ws;mouj;an 
dimaz4 Sourb &gostinos ke goch1 9O@w 
sourb .orfourd astoua6apa,touj;an4 
o@w n,an miouj;an4 o@w x7d siro\(! 
:k;[;zuo\ bavanoumn;re4 oronq Tiro= 
s;[anin fasarakaz masnakzoujiune 
ke b;kan;n4 orqa#n kski6 ke patya5;n4 
no\nqan ja.an]agin ke dar]n;n Tiro= 
a[7jqn;re4 xors An ke matouzanh orphs 
xi katar;al miouj;an 7r;re gan bolor 
Ir;n fauatazo[n;roun mi=;u!

Kajo[ikh :k;[;zuo\ f;t liakatar 
fa[ordouj;an mh= c;[o[ Ar;u;l;an :k;-
[;zin;re ;us m;6 sirow ke fandisaka-
tar;n Gofouj;an .orfourde! 9A\s :k;-
[;zin;re4 jhpht bavnoua64 saka\n ounin 
iskakan sourb .orfourdn;r - \atkaphs 
a5aq;lakan \a=ordouj;an x7rouj;amb3 
Qafana\oujiune ;u 

Fa[ordoujiune - oronq s;rt7rhn ke 
miazn;n xanonq m;xi! Anonz f;t oro, fa-
[ordakzoujiun me srboujiunn;roun mh=4 
our;mn na;u Fa[ordouj;an mh=4 9o#c mia\n 
fnarauor h4 a\l na;u \an]narar;li3 karg 
me pat;f paragan;rou mh=4 framanow 
;k;[;zakan i,.anouj;an(! 

Bar;norogoumhn 6nound a5a6 ;u ka-
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jo[ikh :k;[;zihn bavnoua6 ;k;[;za\in 
fasarakoujiunn;re4 9\atkaphs Kargi 
sourb .orfourdin bazaka\ouj;an 
patya5ow4 c;n pafa6 faraxat ;u 
ambo[=akan houjiune Fa[ordouj;an .or-                                       
fourdin(! A\s patya5ow4 kajo[ikh 
:k;[;zuo\ famar kar;li ch a\s fasa-
rakoujiunn;roun f;t Sourb Fa[ordou-
j;an mi=fa[ordakzoujiun fastat;l!    
A\soufand;r] ;k;[;za\in a\s fasarakou-
jiunn;re4 9;rb sourb Enjriqin mi=ozin 
Tiro= mafouan ;u \arouj;an \i,atake 
ke katar;n4 ke dauanin jh k;anqi 
houjiune Qristosi f;t fa[ordouj;an 
mh= ke ka\ana\ ;u ke spas;n Anor 0a- 
5auor galouste! 

:rb est wiyakauorin datoumin4 6an-
rak,i5 pafan=q me xa\n farkadic ke 
dar]nh4 kajo[ikh pa,t7natarn;re ker-
nan matakarar;l sourb .orfourdn;re 
- Fa[ordouj;an4 Apa,.arouj;an4 fi-
uandaz &6oumin - a#\n qriston;an;roun4 
oronq kajo[ikh :k;[;zuo\ f;t jh;u 
li fa[ordouj;an mh= c;n4 ba\z ir;nz 
axat kamqow xanonq ke .ndr;n! Saka\n 
phtq h or a\s paraga\in4 anonq ka-
jo[ikh fauatq zouzab;r;n a\s sourb 
.orfourdn;roun fandhp ;u gtnouin pa-
fan=oua6 tramadroujiunn;rou mh=! 

H1 GO FOUJ:AN .ORFOURD- 

9GRAUAKAN GALIQ )A%QIN(

Finauourz a[7jqi me mh=4 :k;[;zin 
a\sphs k*o[=ounh Gofouj;an .orfourde1 
9O#w sourb kocounq4 our Qristo#sn h m;r 
snounde4 our ke w;rak;ndanazoui Anor 
carcaranqin \i,atake4 our ,norfqe ke 
liaznh m;r fogin4 our fand;r];al k;anqin 
grauakane ke troui m;xi(! Gofouj;an 
.orfourde oc mia\n \i,atakn h Tiro= 
Xatikin ;u .oranhn fa[ordou;low3 
m;nq ke liananq 9;rkna\in 7rfnouj;amb 
;u ,norfqow(4 a\l na;u an kan.oumn h 
;rkna\in 0a5qin!

W;r=in Enjriqin vamanak4 I#nq Thre 
Ir a,ak;rtn;roun aknarke frauir;z 
Xatikin lroumin wra\3 Astou6o\ arqa\
ouj;an mh=1 9K*es;m ];xi4 a\souf;t;u ;r- 
b;q piti c.m;m a\giin b;rqhn minc;u 
a\n 7re ;rb ];xi f;t xa\n dar];al piti 
emp;m F7rs Arqa\ouj;an mh=( (Mtj 26, 
29)! Amhn angam or :k;[;zin Gofouj;an 
.orfourde fandisakatarh4 a\s .ostou-
me ke \i,h ;u ir aknarke k*ou[[h 9Anor 
or kou ga\( (|a\t 1, 4)! Ir a[7jqin 
mh=3 :k;[;zin Anor galouste ke kanch1 
9Maranaja( (1 Kor 16, 22)4 9:ko#ur4 Thr 
|isous( (|a\t 22, 20)! Jo[ ga\ ,norfqd ;u 
anzni# a,.arfe(! 

:k;[;zin gith4 jh a\vmhn isk Thre 
kou ga\ Ir Gofouj;an .orfourdow ;u 
jh An n;rka\ h m;r mh=! A\s n;rka\
oujiune saka\n q7[arkoua6 h! Asor 
famar m;nq ;rb Gofouj;an .orfourde 
ke fandisakatar;nq4 9ke spas;nq ;ra-
nauht \o\sin ;u galst;an m;r Tiro= 
|isous Qristosi(4 .ndr;low or 9Qou 
0a5qowd famakouinq Arqa\ouj;and mh= 
bolors miasin ;u a5 \auht4 minc;u srb;s 
m;r arzounqe m;r acq;rhn! T;sn;low 
Q;x3 m;r Astoua6e4 a\nphs incphs or 
;s4 m;nq \auit;naphs Q;xi nman piti 
ellanq ;u anw;r= piti ;rg;nq Qou 
gowabanoujiund4 m;r Thr Qristosow(! 

A\s m;6 \o\se or ouninq nor ;rkinqi me 
;u nor ;rkri me4 our ardaroujiune piti 
bnaki4 couni au;li apafow grauakan me4 
au;li baza\a\t n,an me qan Gofouj;an 
.orfourde! Ardar;u4 amhn angam or a\s 
.orfourde ke fandisakataroui4 9ke 
kataroui na;u m;r 0rkcagor6oujiune( 
;u m;nq miasin 9ke b;kan;nq mi;uno\n 
faze4 or darman h anmafouj;an4 d;[ja0 
mafouan ;u k;anq |isous Qristosow3 a5 
\auht(1 

Am0o0;z3 Fa\r Ghorg ̂ 1 Wrd1 Asatour;an
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LE RÔLE DES ARMÉNIENS EN SYRIE DU NORD 
PENDANT LA RECONQUÊTE BYZANTINE (vers 945-1031)

(suite 3 et fin)

III. LES ARMÉNIENS EN SYRIE DU 
NORD : DES FRONTALIERS TURBU-
LENTS

1. Violence des soldats arméniens
Elle est au moins attestée pour les cam-

pagnes de Nicéphore Phokas en Cilicie et ce, par 
le maphrian Bar Hebraeus, prompt à mettre en 
valeur l’importance du concours des fantassins 
arméniens pendant la Reconquête byzantine. 
Ainsi, au cours de la campagne de 962, alors 
que la garnison d’une forteresse s’était rendue 
au Domestique des Scholes d’Orient qui lui avait 
garanti la vie et l’honneur, ‘‘quand les femmes 
arabes évacuèrent la place, certains Arméniens, 
enflammés de convoitise, les agressèrent, dé-
chaînant la jalousie des maris qui tirèrent leurs 
épées’’. Lorsque, après la prise de Tarse, en 965, 
par Nicéphore Phokas devenu empereur, les ha-
bitants furent évacués, avec toutes les garanties, 
et confiés, pour leur acheminement vers le terri-
toire musulman, à la garde de trois ‘‘patrices’’, 
‘‘ceux-ci firent couper à des Arméniens, qui 
avaient attaqué des Arabes, les mains et le nez, 
après les avoir fait flageller’’. Toujours à l’époque 
de Nicéphore Phokas, la même source atteste le 
tempérament pillard de l’infanterie arménienne, 
du moins en Euphratèse : ‘‘En ce temps-là, mille 
fantassins arméniens firent une incursion dans 
le territoire d’Édesse, d’où ils emmenèrent mille 
brebis, cent bœufs et dix Arabes’’. C’est bien là le 
type d’exploits attribué, dans l’épopée populaire 
byzantine Digénis Akritas, qui n’ignore pas les 
guerriers arméniens, aux apélates, les voleurs 
de chevaux. La Novelle attribuée à Nicéphore 
Phokas et connue sous le nom de ‘‘Novelle sur les 
fonds arméniens’’ (Novelle XVIII) atteste égale-
ment la violence interne chez les akrites soldats 
de la frontière : il y est stipulé que la terre d’un 
soldat qui se sera rendu coupable de meurtre 
vis-à-vis d’un de ses camarades ira à quelqu’un 
qui soit en mesure d’assurer le service (et en par-
ticulier à des soldats, officiers ou stratèges qui se 
seront distingués au combat) sans être, comme 
par le passé, donnée en dédommagement aux 
enfants de la victime.

2. Dispositions de Nicéphore Phokas à 
rencontre les Arméniens

Le Traité sur la guérilla, rédigé sous l’ins-
piration de l’empereur Nicéphore Phokas, est une 
présentation rétrospective de la guerre des thèmes 
telle qu’elle était conduite vers 950 - c’est-à-dire 
presque vingt ans avant le début des conquêtes 

syriennes -, sur la frontière du Taurus, contre 
l’émirat hamdânide d’Alep et ses dépendances 
ciliciennes, et dans la perspective d’une néces-
saire résistance de l’armée des thèmes aux in-
cursions saisonnières des Arabes. Le chapitre 
II sur ‘‘La surveillance sur les routes et les es-
pions’’ aborde la question du guet : ‘‘Attendu que 
les Arméniens ne sont ni ponctuels ni sûrs dans 
le service de guet’’, - c’est-à-dire, sans doute, 
susceptibles de trahison -, on les amène - et 
c’est un usage ancien - à se cotiser pour entre-
tenir des remplaçants, dont l’auteur nous avoue 
qu’ils sont eux-mêmes arméniens - les paysans-
soldats ‘‘romains’’ ayant été progressivement 
remplacés par des immigrants arméniens - et 
dont les services, en tout état de cause, seront 
moins efficaces que ceux des espions. Il s’avère 
également indispensable de ‘‘choisir des trapé-
zites vaillants et courageux -les Arméniens les 
appellent tasinarioi-, les inscrire sur des rôles, 
mettre à leur tête des chefs qui aient, outre du 
courage, une bonne expérience des routes et des 
régions de Syrie, les envoyer continuellement 
parcourir le territoire ennemi, le ravager, le 
mettre à mal [...]’’. Il s’agit là de petits groupes, 
formés de soldats sélectionnés pour leur vigueur 
physique et leur bravoure et chargés d’actions 
de ‘‘commandos’’ menées assez profondément en 
territoire ennemi. Le nom donné aux soldats ap-
partenant à ces formations - tasinarioi - vient de 
l’arménien tasn, ‘‘dix’’ (leur effectif moyen), mais 
ce n’est pas pour autant une indication probante 
sur leur origine ethnique. Le nom plutôt grec 
qu’arménien que leur donne également l’auteur, 
trapezitai, équivalant à ‘‘changeurs’’, suggère un 
rapprochement avec les coupeurs de bourses que 
devaient être les ‘‘trapézites’’.

En tout cas, les allusions aux Arabes, aux 
Hamdânides, à la Syrie (c’est-à-dire la Cilicie et 
la Syrie), dans le Traité sur la guérilla, indiquent 
déjà une familiarité des populations de la fron-
tière sud-orientale de l’Empire - et singulière-
ment des Arméniens - avec la Syrie du Nord.

Deux des six Novelles que l’on conserve 
de Nicéphore Phokas sont consacrées aux mili-
taires : l’une d’elles, déjà mentionnée, la ‘‘Novelle 
sur les fonds arméniens’’, va tout à fait dans le 
sens des recommandations du Traité sur la gué-
rilla en ce qui concerne les Arméniens : le législa-
teur dénonce tout spécialement le comportement 
des soldats arméniens qui abandonnaient sans 
autorisation et pendant des années entières les 
terres qui leur étaient dévolues pour aller vaga-
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bonder, par exemple, en territoire musulman ; 
pour les contraindre à remplir leurs obligations 
(mise en valeur des terres et service militaire), 
il est stipulé que ‘‘tous ceux qui, parmi les [stra-
tiotes] Arméniens, auront déserté pour passer 
en Syrie et qui ne seront pas revenus non pas 
dans les trois ans, mais dans un laps de temps 
donné’’ ne pourraient plus rentrer en posses-
sion de leurs fonds, qui seraient alors confiés à 
d’autres.

3. Participation fréquente des Armé-
niens aux mouvements séditieux

Les Arméniens de Syrie (mais aussi de 
Cappadoce, de Cilicie, voire d’Euphratèse) parti-
cipèrent activement aux rébellions de l’aristocra-
tie militaire et terrienne contre le pouvoir cen-
tral, et d’abord à la ‘‘fronde asiatique’’ déclenchée 
par Bardas Sklèros de 976 à 979. Ce héros de la 
guerre russe, ci-devant Domestique des Scholes, 
ne voulant pas partager la tutelle des héritiers 
impériaux avec le parakimonène Basile, s’était 
fait proclamer Basileus par les contingents - en 
grande partie arméniens - du thème de ‘‘Méso-
potamie’’, dont il avait été nommé duc. Soutenu, 
entre autres, par des stratèges ou ‘‘patrices’’ 
d’ascendance arménienne - Sachakios Bracha-
mios, Romain Tarônitès, Michel Kourtikios -, 
voire arabe - comme cOubayaddallâh -, ainsi que 
par des princes arméniens - ceux de Tarôn et de 
Mokkc - ou arabes - les émirs d’Alep ou d’Amida -, 
Bardas Sklèros développa son mouvement de ré-
bellion en Orient. Selon Yahyâ al-Antâkî, après 
que Sklèros fut arrivé en Euphratèse - où il s’em-
para de Mélitène - et eut été proclamé empereur, 
‘‘un grand nombre de Grecs, d’Arméniens et de 
Musulmans se rassemblèrent autour de lui et il 
s’empara de ce pays tout entier’’. Lorsque, en 977, 
Michel Bourtzès se rallia provisoirement à Bar-
das Sklèros, il emmena avec lui les troupes du 
duché d’Antioche, qui comptaient de nombreux 
soldats arméniens ; ceux-ci furent massacrés 
lors de la défaite essuyée par Bourtzès, accom-
pagné de Romain Tarônitès, à Oxylithon, alors 
qu’il essayait de s’assurer du tribut de l’émirat 
d’Alep. Le rebelle bénéficia du soutien des Ar-
méniens dans le duché d’Antioche, en 978. Cette 
alliance arménienne des Sklèros est tradition-
nelle : les Phokas ont, quant à eux, bénéficié de 
l’appui des Géorgiens.

Selon Yahyâ al-Antâkî, après que Bardas 
Sklèros eut appris la trahison de cOubaydallâh, 
gouverneur d’Antioche (un Arabe christianisé, 
ci-devant gouverneur de Mélitène), rallié à Ba-
sile II par l’entremise d’Agapios, évêque d’Alep 
et émissaire du Basileus à Antioche, ‘‘il y envoya 
Ibn Bahrâm [Sachakios Brachamios] pour ame-
ner ses habitants de son côté et le proclamer 
de nouveau empereur’’. Ayant assiégé la ville 
en vain, Sachakios battit en retraite, non sans 

emmener avec lui les nombreux chevaux et têtes 
de bétail paissant dans les environs. La même 
année, se révèle la collusion, au profit de Bardas 
Sklèros, entre les Arméniens et les Arabes de Sy-
rie : toujours selon Yahyâ, ‘‘Mahfouz ibn Habîb 
al- Baghil embrassa le parti de Sklèros et s’étant 
emparé de la forteresse d’Artâh se dirigea vers 
Antioche à la tête des troupes recrutées parmi 
les Arméniens et les gens de toute espèce’’. Le 
baron Rosen fait, avec vraisemblance, de ce per-
sonnage, inconnu par ailleurs, un membre de la 
tribu arabe des Banoû Habîb, dont le géographe 
arabe Ibn-Hawkal nous a décrit, sous l’année 
330 de l’Hégire (26 sept. 941, 14 sept. 942), la mi-
gration en terre d’Empire. Cette migration était 
le résultat de la lutte entre deux groupes tagli-
bites, mais de clans différents, pour l’hégémonie 
en Djazîra : les al-Hamdân b. Hamdoûn (Ham-
dânides) et les al-Haroun b. Mouammar, repré-
sentés par la tribu des Banoû Habib. Battus à 
Nisibe dans leur propre pays (en 935), privés 
de leur principal point d’appui avec la destruc-
tion de Sâmiyya, les Banoû Habib, au nombre 
d’une dizaine de milliers de cavaliers, passèrent 
avec armes et bagages en territoire byzantin où, 
bientôt convertis au christianisme, ils devinrent 
de précieux auxiliaires pour les Grecs.

Après la défaite de Mahfouz, finalement 
réfugié à Alep et rallié à Basile II, ‘‘les Armé-
niens, qui habitaient Antioche, fomentèrent 
une révolte dans la ville et ses alentours : ils 
obéissaient tous à l’un d’entre eux qui s’appe-
lait Samuel’’. Se fondant sur le fait qu’Asoghik 
fait de Samuel, tsar des Bulgares (980-1014) et 
de son frère (qu’il appelle tous deux Komsadzak, 
‘‘rejetons de comte’’, équivalant au ‘‘Komitopou-
los’’ des sources byzantines), des ‘‘Arméniens 
d’origine, du canton de Derdjan’’ N. Adontz a 
identifié le rebelle de 978, partisan de Sklèros, 
au farouche adversaire balkanique de Basile 
II. Quant à Bardas Sklèros, défait en Phrygie 
par Bardas Phokas, le nouveau Domestique des 
Scholes (979), et retenu comme otage à Bagdad, 
où il s’était réfugié, il profita du mécontentement 
créé chez les militaires par la mise à l’écart, à 
Constantinople, du parakimonène et par l’exer-
cice effectif du pouvoir par Basile II à partir de 
985, pour obtenir sa libération du câmîr al-eou-
mâra bouyide, dont le pouvoir éclipsait celui du 
calife et pour regagner, la même année 987, avec 
le concours de tribus arabes, la ville de Mélitène, 
où il se fit à nouveau proclamer Basileus. Yahyâ 
al-Antâkî fait état, ici, d’une curieuse collusion 
entre les Arméniens et les Arabes, voire les 
Kurdes : ‘‘L’affaire de Sklèros devint inquiétante 
(pour Basile), parce qu’autour de lui se grou-
paient les Arabes cOqaïlides et Nouméïrites, 
qui venaient avec lui en grand nombre, ainsi 
que les Arméniens. Il demanda aussi du secours 
au Kurde Bad, gouverneur de Diarbekir, qui lui 
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envoya son frère cAbou-cAli avec de nombreuses 
troupes’’. Il s’agit là, bien sûr, de la Djazîra (‘‘île’’, 
en arabe) ou Haute Mésopotamie, avec ses trois 
provinces: le Diyâr Bakr -la plus septentrionale-, 
tenu par la dynastie kurde des Marwânides ; le 
Diyâr Moudar - vers le sud-ouest -, où la tribu 
arabe des Banoû Noumayr tenait Edesse et Har-
rân et se trouvait au contact des Kilabites de Sy-
rie du Nord ; le Diyâr Rabîca -vers le sud-est- où 
les Banoû cOukayl étaient maîtres de Mossoul.

On retrouve en Syrie du Nord cette même 
conjonction des contingents arméniens et des 
tribus arabes à l’occasion des mouvements sépa-
ratistes.

C’est alors que Bardas Phokas, aigri par sa 
disgrâce, soutint la révolte de Bardas Sklèros et 
entra même dans le jeu d’une double usurpation 
et d’une partition de l’Empire : par l’accord passé 
en septembre 987 entre les deux Bardas, Sklèros 
devait régner sur la Syrie, avec Antioche, la Phé-
nicie, la Palestine et la Mésopotamie, Phokas 
sur les autres ‘‘peuples’’, avec Constantinople.

Comme l’a souligné Gilbert Dagron, ce 
projet mettait en évidence, une vingtaine d’an-
nées après la reconquête d’Antioche, la frac-
ture entre un Orient antiochien, trouvant des 
intelligences dans le camp ennemi ou chez les 
hérétiques arméniens ou syriaques, et un Occi-
dent constantinopolitain. C’était cette sécession 
orientale qu’incarnait Bardas Sklèros, ‘‘acclamé 
empereur par les Arméniens, allié des Arabes, et 
dont la proclamation provoque une agitation po-
litique à Antioche’’. Mais Bardas Phokas, étant 
convaincu de la trahison de son vieil adversaire 
et l’ayant fait emprisonner, se proclama Basileus 
à son tour et rallia la plupart des partisans de 
Sklèros (septembre 987). L’année suivante, en 
988, il menaçait Constantinople, où Basile II ne 
sauvait son trône que grâce à l’intervention d’un 
fort contingent russe envoyé par le grand-prince 
Vladimir. Sa mort, au cours d’une bataille livrée 
à Basile II, suivit de peu et favorisa la libération 
de Bardas Sklèros, qui ne renonça à ses préten-
tions impériales qu’à la veille de sa mort (991). Si 
le fils aîné de Bardas Phokas, Nicéphore ‘‘au Col 
tors’’, avait, après la mort de son père, pu embras-
ser le parti de Bardas Sklèros et avait réussi à 
être inclus dans l’amnistie accordée à ce dernier, 
en revanche le fils cadet, Léon Phokas, placé à 
la tête du duché d’Antioche et s’étant assuré la 
maîtrise de la ville en en expulsant le patriarche 
Agapios qui intriguait contre lui, persista dans 
sa révolte après la mort de son père en se forti-
fiant dans la citadelle, comme en témoigne, seul, 
Yahyâ al-Antâkî : ‘‘Retranché dans une tour, 
située dans la plus haute partie de la muraille, 
du côté de la montagne, il la fit fortifier. Autour 
de lui s’étaient groupés bon nombre d’Arméniens 
et de Musulmans, il fit appel aux musulmans, 
en les priant de lui prêter secours’’. Plutôt que de 

musulmans de l’émirat hamdânide d’Alep, alors 
en paix avec l’empereur, il s’agit ici de contin-
gents de l’armée fâtimide massée à la frontière. 
Quant aux troupes arméniennes, ce sont celles 
des thèmes arméniens du duché d’Antioche. Ce-
pendant, un mouvement violent, déclenché par 
le parti loyaliste, éclata en octobre 989, contre 
Léon Phokas. Celui-ci, assiégé dans la citadelle, 
capitula le 3 novembre de la même année, pour 
être remplacé bientôt à Antioche par l’ancien 
conquérant de la ville, Michel Bourtzès, qui 
avait retrouvé les faveurs impériales. 

Il ne semble pas que les Arméniens aient, 
pendant la Reconquête et jusqu’à la fin du règne 
de Romain III Argyre (1028- 1034), participé 
à d’autres mouvements séditieux en Syrie du 
Nord. Skylitzès a rapporté, pour le tout début du 
règne de Michel IV le Paphlagonien (1034-1041), 
la révolte, à Antioche, du patrice Elpidios, qu’il 
faut sans doute assimiler à Elpidios Bracha-
mios, taxiarque à Sélymbria, en Thrace, sous 
les règnes de Basile II et Constantin VIII. Le 
patrice Elpidios fut accusé de sympathie pour 
Constantin Dalassénos, l’un des plus célèbres 
généraux de l’Empire, qui avait été Katépanô 
d’Antioche sous Basile II et avait peut-être fait 
partie du groupe d’officiers qui, au dire de Matt-
cêos d’Ouřha, avait comploté contre Romain III 
pendant la désastreuse campagne syrienne de 
1030.

Nourrissant des ambitions impériales, 
Dalassénos avait été indigné de voir accéder au 
trône un homme d’aussi modeste extraction que 
Michel le Paphlagonien. Les autorités constanti-
nopolitaines virent dans les troubles antiochiens 
de 1034 la main de Constantin Dalassénos, res-
té très populaire à Antioche, qui fut incarcéré 
quelque temps.

Conclusion
Ainsi, après le vide démographique provo-

qué en Syrie du Nord par les principaux arti-
sans de la Reconquête de la fin du Xe siècle - les 
empereurs Nicéphore Phokas, Jean Tzimiskès et 
Basile II -, les Arméniens, fer de lance de l’offen-
sive byzantine, fournissent des garnisons, prin-
cipalement à Antioche et dans l’Amanus, dans 
les villes du littoral jusqu’à Tripoli, et dans la 
vallée de l’Oronte. Dans le cadre du duché d’An-
tioche (qui, outre la Syrie du Nord, inclut aussi 
la Cilicie), leur nombre et leur rôle spécifique (ici, 
comme fantassins plus que comme cavaliers) 
sont à l’origine du nom des nouvelles circonscrip-
tions militaires, les ‘‘petits thèmes arméniens’’. 
Parmi les chefs arméniens dont les sources nar-
ratives, particulièrement arabes chrétiennes et 
arméniennes, ont conservé le souvenir, le plus 
remarquable est Sachakios Brachamios, dont 
les descendants s’implantent dans la région 
d’Antioche ; on note également les noms de Jean 
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Portiz, présent en Syrie autant que dans les Bal-
kans, d’Apoukcap, actif dans le duché d’Antioche 
et souche des Apokapès, qui devaient plutôt s’il-
lustrer dans le ducat d’Édesse. La colonisation 
militaire entraîne la venue d’éléments civils et 
favorise la mise en place - exceptionnelle - d’une 
hiérarchie ecclésiastique arménienne, souvent 
confrontée, comme l’Église syriaque, aux exi-
gences du patriarcat orthodoxe d’Antioche.

Indispensables aux Basileis en raison de 
leur caractère belliqueux et de leur longue pra-
tique de la guerre arabe, les Arméniens appa-
raissent cependant comme des soldats violents 
tant entre eux que lors de la conquête de villes 
enlevées aux musulmans. Ils sont souvent indis-
ciplinés, abandonnant à l’occasion, avant même 
l’offensive en Antiochène, leurs terres stra-
tiotiques de la frontière de Taurus, pour aller 
courir l’aventure en Syrie où ils entretiennent 
des intelligences avec leurs compatriotes et éta-
blissent des contacts avec les émirs arabes du 
pays. Séditieux, les Arméniens, opposants reli-
gieux autant que politiques, participent à la ré-
volte de Bardas Sklèros, en 976-979, puis à celle 
des deux Bardas (Bardas Sklèros et Bardas Pho-
kas), en 987- 988/991, une dizaine d’années plus 
tard, en même temps que diverses tribus arabes 
de la frontière, dont ils semblent avoir été des 
familiers.

Cette poussée des Arméniens et, à un 
moindre degré, des Géorgiens, au service de 
Byzance, amène, avec le déplacement de la fron-
tière, la substitution des arménika thémata (les 
‘‘thèmes arméniens’’), dans le cadre du duché 
d’Antioche, aux thoughoûr (les places frontières 
les plus avancées) et aux cawâsim (‘‘les pro-
tectrices’’, en deuxième ligne) de la période de 
l’Empire arabe, ces dernières ayant, au Xe siècle, 
pour capitale, Antioche et comptant -pour la 
Syrie- entre autres places confiées au Xe ou au 
XIe siècle à des garnisons arméniennes, Artâh, 
Baghrâs, Darbasâk.

La politique de colonisation militaire 
arménienne des empereurs macédoniens est 
brièvement reprise, à la veille du grand déferle-
ment turc consécutif au désastre de Mantzikert 
(1071), par l’empereur Romain IV Diogène (1068-
1071) qui installe des phratries d’Arméniens et 
de Grecs à Manbidj/Hiérapolis, vers l’Euphrate, 
et confie le duché d’Antioche à un Arménien, 
Khatchatour.

Lorsque le descendant de Sachakios, Phi-
larète Brachamios, se constitue, entre 1072 et 
1086, à la faveur des désordres créés par l’inva-
sion saldjoûkide, une sorte de principauté-refuge 
incluant, à son apogée, Cilicie, Euphratèse et 
Syrie du Nord et dont la défense est principale-
ment confiée aux Arméniens et l’activité écono-
mique laissée aux Syriaques (souvent malmenés 
par des Seigneurs-brigands arméniens), l’occu-
pation d’Antioche (1078 à 1084) permet de confir-
mer la présence et le rôle militaire des premiers 
en Syrie du Nord. Dans le sillage des alliances 
arméno-arabes du Xe siècle, Philarète essaye de 
constituer, avec le vaste émirat coukaylide, éten-
du de Mossoul à Alep, un front commun contre le 
sultanat turc des Grands Saldjoûkides.

Quand les armées de la Première Croisade 
font leur apparition en Syrie du Nord, ce sont 
des Arméniens, notables ou vestiges de garni-
sons byzantines qui, vers le milieu de l’année 
1098, à Antioche, Artâh, Hârim, leur ouvrent 
les portes. Se manifestent aussi, lors de la tra-
versée de l’Amanus pour les Francs, à la fin de 
1097, des seigneurs arméniens, héritiers de stra-
tèges et de kastrophylax ; pendant le siège d’An-
tioche, une paysannerie aussi bien arménienne 
que syriaque, qui ravitaille les Croisés au prix 
fort ; après la prise d’Antioche (juin 1098), une 
importante population rurale arménienne, ins-
tallée dans les massifs montagneux de la Terre 
d’Outre-Oronte, qui traque l’occupant turc alors 
en pleine déroute.

Alors - et principalement grâce aux sources 
latines -, la colonisation militaire arménienne 
en Syrie du Nord, mise en place à la fin du Xe 
et accentuée à la fin du XIe siècle, apparaît dans 
toute son ampleur. Aux ‘‘thèmes arméniens’’, 
disparus, dans leur conception initiale, depuis 
plus d’un demi-siècle, se substituent, en Syrie 
du Nord, des États croisés qui, surtout la princi-
pauté d’Antioche, mais aussi, dans son extrémi-
té septentrionale, le comté d’Édesse, conservent 
d’importantes communautés arméniennes et 
utilisent, à l’occasion, leur potentiel militaire.

Professeur Gérard Dédéyan
Professeur émérite

Université Montpellier III- Paul Valéry
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Conférence de Claude Mutafian  

le 16 février 2013 au Centre Saint-Mesrob

L’ARMÉNIE DU LEVANT -  XIE–XIVE SIÈCLES

Au milieu du XIIIe siècle, les rois d’Arménie en Cilicie se retrouvent à la tête du plus puis-
sant État chrétien en Orient

Avec sa verve coutumière, Claude Mutafian est venu, ce 16 février, nous présenter son ouvrage somp-
tueux L’Arménie du Levant – XIe-XIVe siècles. Publié en novembre dernier et réalisé avec l’appui de collabo-
rateurs chevronnés, qu’il appelle ‘‘le groupe des esclaves heureux’’. Sertis dans un coffret ‘‘royal’’, ces deux 
volumes brossent un tableau remarquable du monde arménien, avec un texte passionnant pour le premier et 
une multitude d’illustrations pour le second. Suspendus aux lèvres du narrateur, nous sommes nombreux à 
savourer l’épopée des ‘‘trois’’ Arménie, relatée avec enthousiasme et humour.

Le monde arménien, du XIe au XIVe, est 
éclaté. Mais ce qui frappe, ce sont les 
liens intimes entre la Grande Armé-

nie, le royaume d’Arménie en Cilicie et la région 
non libérée du joug turc où vit toujours la popula-
tion arménienne.

La Grande Arménie est un pays enclavé, 
en contraste avec la Cilicie et sa façade méditerra-
néenne. Plusieurs royaumes existaient à la fin du 
VIIIe siècle sur le territoire arménien. Le roi d’Ar-
ménie siégeait à Ani, les autres rois étaient rois 
arméniens. Ani, aujourd’hui ville fantôme, était 
appelée la ville aux quarante portes, aux cent palais 
et aux mille églises. La cathédrale, inaugurée en 

1001, est constellée d’inscriptions : En l’an d’Armé-
nie 450 (…) durant le prestigieux règne de Gagik 
chahanchah d’Arménie et de Géorgie, moi Katrami-
dê reine d’Arménie fille de Vasak, roi de Sunik’ (…) 
j’ai construit cette sainte cathédrale qu’avait fondée 
le grand Smbat.

En 1045 le roi byzantin exige du roi Gagik 
II la cession de son royaume. C’est la fin de tout 
royaume d’Arménie en Grande Arménie. Les By-
zantins occupent Ani. Mais en 1064, c’est l’invasion 
turque, les Turcs prennent Ani et se répandent 
dans toute l’Asie mineure. Le sultanat turc (sun-
nite), en Asie mineure, et le califat fatimide (chiite), 
en Égypte, sont ennemis. 

Le XIIe siècle aurait pu voir la fin de l’Armé-
nie. Mais deux événements majeurs vont se produire 
à la fin du XIe siècle. D’abord l’émigration, après l’in-
vasion turque. Certaines grandes familles s’exilent 
en Cilicie, où vivaient déjà de nombreux Arméniens, 
avec l’idée de reconstruire un état, phénomène assez 

unique de ‘‘migration étatique’’ selon l’expression de 
Alain Ducellier. Par ailleurs, en Grande Arménie, 
sous la conduite de grandes familles, en particulier 
de deux frères, Zak’arê et Ivanê, l’Arménie du Nord 
et de l’Est est libérée du joug turc et des principau-
tés autonomes sont fondées, sous la suzeraineté du 
royaume de Géorgie. 
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À ces deux Arménie, il faut ajouter la ré-
gion non libérée du joug turc où vivait toujours 
la population arménienne. Entre les trois compo-
santes, l’interaction est très forte. Des colophons 
indiquent : durant le règne universel du grand 
khan…, sous la royauté d’Arménie de…, dans le 
royaume de Géorgie.

La Cilicie est un triangle protégé. D’un 
côté, la chaîne du Taurus, avec ses sommets à 3000 
m et le seul col à 1000 m, les Pyles ciliciennes. D’un 
autre, l’Amanus, qui la sépare de la Syrie, avec 
deux cols. Au sud, la mer. C’est le meilleur exemple 
où la géographie fait l’histoire.

À la fin du XIe siècle s’installent les deux 
dynasties principales, les Roubénides, puis les 
Héthoumides.

Les croisades et l’arme matrimoniale. A 
la fin du XIe siècle, c’est la première croisade et la 
Cilicie se trouve sur la route de Jérusalem. Un par-
ticipant à la croisade indique : et maintenant nous 
entrons dans le pays des Arméniens. Les chefs croi-
sés, cadets de famille, sont venus au Levant pour 
s’y installer, d’où la rivalité avec les Arméniens. 
Mais ces derniers ont une arme puissante : l’arme 
matrimoniale.

Pour les croisés, il est hors de question 
d’épouser une musulmane et la population chré-
tienne la plus importante est grecque, séparée de 
l’église latine. Restent les Syriaques et les Armé-
niennes. Or les Syriaques n’ont pas de système féo-
dal, donc pas de princesse. Et il fallait qu’ ‘‘elle’’ 
soit jolie ! C’est ainsi que les croisés ont épousé des 
princesses arméniennes...

L’archevêque Guillaume de Tyr explique 
comment Baudouin conquit un grand pays sur les 
turcs par le conseil d’un chevalier hermin (armé-
nien) nommé pancrace (Bagrat). La première reine 
de Jérusalem, Arda, est arménienne. Baudoin II, 
comte d’Edesse et roi de Jérusalem, épouse aussi 
une princesse arménienne, Morfia, deuxième reine 
de Jérusalem.

Est-ce à dire, comme le proclame Grégoire 
XIII en 1584, que nulle nation plus que les Armé-
niens ne s’est mise au service des croisés ? Faux, 
affirme Claude Mutafian. Ils demeuraient rivaux, 
d’ailleurs les Arméniens étaient considérés comme 
hérétiques…

Les 4 filles de Baudouin II. Pour succéder 
au roi, deux candidates : Mélisende, ayant le droit 
d’aînesse et la cadette Yvette, la seule née après le 
couronnement. Le problème est réglé : on envoie 
Yvette dans un couvent et Mélisende devient reine. 
On fait venir de France Foulque d’Anjou qui de-
vient roi de Jérusalem en 1131. Des autres filles, 
Alice épouse Bohémond II, prince d’Antioche et 
Hodierne épouse Raymond II, comte de Tripoli.

Au milieu du XIIe, donc, trois des quatre 
états latins du Levant fondés par les croisés ont à 
leur tête des princesses arméniennes.

À la mort de Foulque d’Anjou, Mélisende 
exige d’être (à nouveau) couronnée, en même temps 
que son fils Baudouin. Et jusqu’à sa mort en 1161, 

elle signera ‘‘Reine de Jérusalem’’. Guillaume de 
Tyr fait son panégyrique et lui attribue plus de 
sagesse et de prudence qu’il n’appartient d’ordinaire 
à son sexe, elle a dirigé le royaume avec beaucoup 
de vigueur pendant trente ans et plus.

Le catholicos. Chef suprême de l’église 
autocéphale depuis le VIe siècle et reconnu comme 
chef spirituel dans l’ensemble du monde armé-
nien, le catholicos est un symbole d’unité pour la 
nation entière. En 1150, le siège catholicossal se 
fixe à Hromkla. La forteresse est imprenable, les 
catholicos y resteront 150 ans, bien qu’entourés de 
territoires musulmans. 

Le plus célèbre catholicos, Nersês Chnorha-
li, est un grand théologien et un grand diplomate.

6 janvier 1198, le couronnement. En 
1187, Saladin reprend Jérusalem aux croisés, ce 
qui crée un grand émoi en Occident et provoque 
la 3ème croisade en 1190, dirigée par les trois plus 
grands souverains de l’Occident, Philippe-Auguste, 
Richard Cœur de Lion et Frédéric Barberousse. 
Léon II  propose son aide à l’empereur en échange 
d’une couronne. Mais l’empereur se noie sur le trajet. 
Son fils Henri VI lui succède, Léon II lui rappelle la 
promesse de son père et le 6 janvier 1198, à Tarse, le 
prince Léon II devient le roi Léon 1er.

Le royaume, détruit en 1045, a été recréé, 
mais hors d’Arménie. 

En Grande Arménie, le XIIIe siècle est 
l’époque d’or de l’architecture. Les monastères sont 
embellis, les princes commandent des manuscrits 
et l’art de la miniature arménienne s’enrichit. Le 
plus grand manuscrit conservé à Erevan, l’Homé-
liaire de Mouch, est réalisé dans la partie occupée, 
dans la région du lac de Van.

Cilicie - Léon Ier - Hét’oum-Zabêl. Léon 
1er avait épousé une princesse franque d’An-
tioche, mais Antioche n’ayant plus d’importance, 
il la répudie pour s’allier à Chypre. A 60 ans, il 
épouse Sybille, la fille du roi de Chypre, âgée de 
10 ans. Une fille, Zabêl, naît cinq ans plus tard. 
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Les sources : souvent ‘‘du direct’’ !
- L’historiographie. Certains historiens 

écrivent des chroniques en rapportant les événe-
ments, d’autres en font l’analyse. Les dates sont 
écrites en rouge.

- Les colophons. Ils sont spécifiques à 
l’Arménie. Des recueils ont été publiés, ce sont 
les sources les plus fiables : en 1266, les Mame-
louks envahissent le royaume, un colophon est 
écrit en 1268 par le général en chef des armées, 
difficile de faire mieux ! 

- Les inscriptions sur les églises : une 
inscription écrite par Ivanê peu après la mort en 
1212 de son frère aîné Zak’arê décrit toutes leurs 
conquêtes date par date.

Cette alliance entre les Lusignan de Chypre et les 
rois d’Arménie, profitable, durera jusqu’à la chute 
du royaume. Léon 1er choisit sa fille cadette pour 
lui succéder. Zabêl est couronnée et le conseil de 
régence lui attribue un prince d’Antioche, assas-
siné deux ans plus tard. Elle épouse ensuite le fils 
du régent, Hét’oum Ier, roi de 1226 à 1269, le plus 
grand roi d’Arménie pour Claude Mutafian. C’est 
la période d’or du royaume.

XIIIe siècle, le siècle mongol. Une minia-
ture nous présente Le rêve de Gengis Khân, qui 
se trouve dans le premier texte écrit en français 
par un Arménien, La fleur des histoires de la terre 
d’Orient. Il raconte que Genghis a fait un rêve et 
qu’un chevalier blanc lui a dit qu’il serait le maître 
du monde. 

Les Mongols arrivent en 1243, traversent la 
Grande Arménie. L’armée turque est écrasée et le 
sultan s’enfuit. Les Mongols sont invincibles, les 
‘‘maîtres du monde’’. À l’envoi des ambassadeurs, 
si une ville refuse de se rendre, la population est 
passée au fil de l’épée ! En 1236, c’est la fin d’Ani : 
les habitants tuent les ambassadeurs mongols… la 
ville est détruite.

Hasan Djalal de Grande Arménie va en Cili-
cie et explique au roi Hét’oum comment se compor-
ter avec les Mongols : on ne s’oppose pas à eux ! 
Le roi Hét’oum, grâce à ses conseils, est le seul roi 
chrétien à mener une politique intelligente avec les 
Mongols. Il décide de faire alliance.

Hét’oum part pour ce long voyage et, en 
Grande Arménie, est accueilli par les seigneurs 
arméniens comme le roi. Une historiographie sy-
riaque raconte que le roi, déguisé en muletier pour 
voyager avec l’ambassadeur mongol, est reconnu. 
C’en était fini… sans la vivacité du Mongol qui le 
gifle sans provoquer de réaction. Ce n’est donc pas 
le roi ! L’ambassadeur a sauvé le royaume. Arrivé 
à Karakorum, le roi signe un pacte de protection 
avec le souverain mongol.

À la mort de Gengis Khân, l’empire mongol a 
été divisé en quatre : Chine, Asie Centrale, Russie 
et Perse. Le roi est dans une sorte de protectorat 
des seigneurs mongols de Perse. Dokhouz Kha-
toun, l’épouse principale de Houlagou, petit-fils de 
Genghis Khan, protège les chrétiens et les Mon-
gols sont au début christianophiles.

En 1250 au Caire, les Mamelouks, esclaves 
turcs au service du sultan, le renversent et de-
viennent les ennemis les plus irréductibles du 
monde chrétien. En 1258, Houlagou prend Bagdad 
et met fin au califat abbasside. Les Mongols d’un 
côté de l’Euphrate, les Mamelouks de l’autre… 
c’est le début de la fin pour les Arméniens. Dans ce 
monde bipolaire, le subtil jeu de la diplomatie n’est 
plus possible. 

En 1258, selon des sources arméniennes, le 
catholicos Constantin Ier descend de la forteresse 
de Hromkla pour bénir les Mongols qui allaient 
combattre les Mamelouks. T’oros Roslin, en train 
de peindre une Nativité, ajoute un groupe de Mon-
gols juste au-dessus des mages arrivés d’Orient, 

avec l’inscription Le Tatare est arrivé aujourd’hui 
(comme sauveur). L’art de la miniature est alors à 
son apogée.

En 1266, les Mongols sont vaincus par les 
Mamelouks, qui envahissent la Cilicie. En 1292 les 
Mamelouks prennent Hromkla, un reliquaire en 
lamente la perte.

Les quatre fauves. La fin du royaume est 
proche. Au nord, les Mongols sont devenus musul-
mans, Chypre est le seul état qui demeure allié. 
Un noble vénitien, Marino Sanudo, veut prêcher 
une croisade pour sauver l’Arménie, car pour les 
fidèles du Christ on possède en Asie la seule Cili-
cie, communément appelée Arménie. Il écrit que le 
roi d’Arménie est entouré de quatre fauves : le lion 
(Mongols), le léopard (Mamelouks), le loup (Turcs) 
et le serpent (pirates). Plus le royaume diminue, 
plus l’émigration est importante. Léon IV meurt 
sans héritier, la couronne passe aux Lusignan. 

Le cénotaphe du dernier roi d’Arménie, Léon 
V Lusignan, se trouve dans la basilique de Saint-
Denis, parmi ceux des rois de France.

Elisabeth Aslangul

* * *
Comment remercier Claude Mutafian ? En 

nous plongeant dans ce joyau ! Le premier volume 
offre un texte savant et clair. Le second les quelque 
84 tableaux généalogiques, 74 cartes, 228 illustra-
tions couleur… et l’index alphabétique.

N’oublions pas ‘‘le groupe des esclaves heu-
reux’’ : l’éminente spécialiste d’arménien classique 
et d’épigraphie Agnès Ouzounian, le talentueux 
cartographe Eric Van Lauwe, le faiseur inlassable 
de tableaux généalogiques Claude Colin, l’élabora-
teur expérimenté de l’index alphabétique Gilbert 
Klajman, la jongleuse informaticienne Houchig 
Uncuyan et enfin les exceptionnels photographes 
Zaven Sargsyan et Hrair Hawk Khatcherian.

À croire que le ‘‘commanditaire’’ de  L’Armé-
nie du Levant – XIe-XIVe siècles a été le catholicos 
Nersês Chnorhali, ou bien l’archevêque Nersês de 
Lambron, ou encore le roi Hét’oum Ier...

Les Belles Lettres, 2 vol., 95 €.
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NOS DONATEURS
L’ÉPARCHIE DE SAINTE-CROIX DE PARIS a reçu avec gratitude :

* Pour ses œuvres : 800 € Anonyme ; 500 € M. M. Sabbagh (Enghien-les-Bains) ; 200 € M. et Mme G. 
Kapousouzian (Romans-sur-Isère) ; 150 € S.C.I. Terzian (Paris) ; 30 € M. et Mme J. Adalian (Le Beausset).

* Pour le bulletin L’Église Arménienne : 12 € M. et Mme B. Garabédian (Villetaneuse).

L’ASSOCIATION ALLIANCE ARMÉNIENNE a reçu avec gratitude :   
* Pour nos frères et sœurs de Syrie : 600 € Mme J. Yacoub (Montfermeil) ; 500 € M. et Mme A. Mardelli 

(Châtillon) ; 300 € Mme E. Aslangul (Paris) ; 80 € Mlle M.T. Huguet (Paris) ; 50 € Mme M. Herpoyan (Mon-
tigny-le-Bretonneux) ; 35 € Mme M.R. Kapriélian (Marseille).

 * Pour la paroisse de Kamichlié : 170 € Paroissiens de Valence ; 100 € M. et Mme A. Kazourian (Va-
lence) ; 20 € M. P. Banc (Valence).

* Pour l’orphelinat de Bzommar au Liban : 1.000 € M. et Mme S. Rizk (Balma).
* Pour l’école Harboyan de Zalka au Liban : 100 € M. et Mme A. Boyadjian (Le Perreux-sur-Marne).
* Pour l’orphelinat de Gumri en Arménie (Sr Arousiag) : 200 € Mme M. Freyssenet (Nîmes) ; 120 € M. 

et Mme J.J. Torcheux (Bailleau l’Evêque) ; 100 € Mme M. Tacvorian (Alfortville) ; 60 € Mme D. Lardinois 
(Paris) ; 50 € Mlle A. Kaldy (Marseille) ; 45 € Mme V. Malvault (Créteil).

 * En mémoire de leurs défunts : 200 € Mmes F. et R. Hairabédian (Valence).
* Pour la Maison des Sœurs de Tashir en Arménie (Sr Haguinte) : 50 € M. Marc Movsessian (Lyon).
 * En mémoire de Grégoire Manoukian : 20 € M. et Mme Sarkissian (Saint-Chamond).
* Pour les œuvres du Père A. Totonjian à Arévik : 500 € Mme F. Couyoumdjian (Paris).

LA PAROISSE DE PARIS a reçu avec gratitude :
650 € Mme C. Dalian (Paris) ; 350 € M. et Mme J. Sandjian (Paris) ; 200 € M. et Mme G. Guerguerian 

(Paris) ; 160 € M. M. Kéhyaian (Bagneux) ; 150 € Anonyme ; M. et Mme D. Arzoumanian (Paris) ; 100 € 
Anonyme ; M. et Mme G. Caruana (Pérols) ;Mme M. Manouk (Courbevoie) ; 60 € M. et Mme G. Jaloyan 
(Antony) ; 50 € Mme A. Bagdjian-Delecroix (Bois d’Arcy) ; M. et Mme S. Maghdissian (Linas) ; 35 € Mme N. 
Dabantchadjian (Meudon) ; 25 € M. et Mme S. Bédrossian (Vitrolles) ; M. et Mme V. Tarakdjian (Haramont).

* En mémoire d’Arménag et Sarkis Movsessian : 200 € Mme A. Movsessian (Antony) ; Mlle A. Movsessian 
(Antony) ; 100 € M. Marc Movsessian (Lyon).

LA PAROISSE D’ARNOUVILLE a reçu avec gratitude :
400 € M. et Mme G. Buffin-Bahaban (Vincennes) ; 100 € Mme V. Akian (Arnouville) ; Mme R. Mardinian 

(Arnouville) ; 50 € Mme S. Agopian (Arnouville) ; M. J.B. Ahnamian (Arnouville) ; Mme I. Arslangul (Ar-
nouville) ; Mme J. Babadjian (Arnouville) ; M. R. Tarakdjian et Mme R. Mardinian (Arnouville) ; 40 € Mme 
J. Stambolian (Trans-en-Provence) ; 30 € Mme J. Babadjian (Arnouville) ; M. F. Bahaban (Arnouville) ; 
Mme C. Konialian (Epinay-sur-Seine) ; 20 € Mme M. Garabédian (Soisy-sous-Montmorency).

* En mémoire d’Alice Georgette Akyan : 50 € M. et Mme N. Tavitian (Versailles).
* En mémoire de Marie Boghossian, Angèle Obozian et Satenik, Eric, Joseph et Vartanouche Assetkha-

nian : 300 € M. et Mme B. Garabédian (Villetaneuse) ; M. et Mme G. Assetkhanian (Villetaneuse).
* En mémoire de Suzanne Béguian : 50 € M. et Mme P. Béguian (Arnouville) ; 40 € M. et Mme T. Faye 

(Gonesse).

LA PAROISSE DE SAINT-CHAMOND a reçu avec gratitude :
150 € M. et Mme A. Anemian (Saint-Chamond).
* En mémoire d’Irène Mikaélian : 400 € M. L. Mikaélian (Montreuil) ; Mlle R. Mikaélian (Montreuil).

LA PAROISSE DE LYON a reçu avec gratitude :
100 € M. et Mme A. Hallacq (Saint-Didier-au-Mont-d’Or).

LA PAROISSE DE VALENCE a reçu avec gratitude :
200 € M. et Mme G. Kapousouzian (Romans-sur-Isère) ; 150 € M. et Mme P. Boyadjian (Valence) ; 50 € M. 

et Mme S. Bédrossian (Vitrolles) ; Mlle A. et M. A. Mardirossian (Bourg-les-Valence).

LA PAROISSE DE MARSEILLE a reçu avec gratitude :
200 € Mlle A. Kaldy (Marseille) ; 40 € Mlle N. Naalbandian (Aix-en-Provence) ; 30 € M. et Mme A. Holas-

sian (Marseille) ; 25 € M. et Mme S. Bédrossian (Vitrolles).



Bzommar, le 7 mars 2013

À son Excellence Mgr Grégoire Ghabroyan
Évêque Apostolique pour les Arméniens Catholiques de France

Excellence,
Avec un  cœur reconnaissant, je viens par la présente vous remercier pour le don de 1.807 

euros reçu en faveur de notre orphelinat par Monsieur le comptable du Patriarcat.
Merci, Monseigneur, et par votre intermédiaire nous adressons notre gratitude à tous les 

membres de l’Association Alliance Française Arménienne de Paris, ainsi qu’à tous les parois-
siens de France, que le Seigneur leur rende au centuple. Soulager la vie de son prochain, privé 
de tout, est un acte d’amour humain et divin.

Toute la communauté religieuse ainsi que les enfants de l’Orphelinat ne manqueront pas 
de prier pour vos intentions ainsi que pour tous les donateurs. Que le Divin Ressuscité accorde 
la réalisation de tous vos projets.

Veuillez agréer, Excellence,
nos respects religieux et nous accorder votre bénédiction paternelle.

Union de prières
Sœur Isabelle

POUR JOINDRE VOS CURÉS :

Paroisse de Paris 
Père Georges Assadourian
13 rue du Perche, 75003 Paris

Tél. : 01 44 59 23 50 - Fax : 01 44 59 23 54
Portable : 06 42 22 52 23

Mail : secretariat.pararm.catholique.
gmail.com

Paroisse d’Arnouville
Père Georges ASSADOURIAN

69 av. Henri Barbusse, 95400 Arnouville
Tél. : 01 39 85 15 56

Portable : 06 42 22 52 23

Paroisse de Lyon et de Vienne
Père Antranik ATAMIAN

1 rue Guy, 69003 Lyon
Tél. : 04 69 67 80 54

Portable : 06 78 52 70 13
Mail : armencatho2012@yahoo.fr

Paroisse de Marseille
26 rue Sibié, 13001 Marseille

Tél. : 04 91 48 19 60 - Fax : 04 91 94 54 20
Mail : paroissearmenienne@wanadoo.fr

Paroisse de Saint-Chamond
Père Antranik ATAMIAN

13 rue l’Asile Alamagny, 
42400 Saint-Chamond

Tél. : 04 77 22 09 86
Portable : 06 78 52 70 13

Mail : armencatho2012@yahoo.fr

Paroisse de Valence
Père Narek NAAMOYAN

25 rue Berthelot, 26000 Valence
Tél. : 04 75 43 78 23

Portable : 06 95 33 96 95
Mail : naamo1@hotmail.com



L’ASSOCIATION SAINTE-CROIX ORGANISE 
UNE EXCURSION À AMIENS

LE DIMANCHE 2 JUIN 2013

Nous vous emmenons à la découverte d’Amiens, ville d’Art et d’Histoire. De ses cé-
lèbres hortillonnages à sa magnifique cathédrale gothique, elle regorge de trésors cultu-
rels et naturels. La visite de cette charmante ville de Picardie est un moment inoubliable 
en cette saison. 

NOUVEAU : DÉPART ET RETOUR 

SOIT DE PARIS SOIT D’ARNOUVILLE

Programme :

-   Promenade commentée en barque dans les hortillonnages, mosaïque  de jardins entourés
de multiples canaux

-   Déjeuner dans le restaurant gastronomique ‘‘Le Bouchon’’

-   Promenade commentée en calèche couverte dans le pittoresque et coloré quartier de St-Leu

-   Visite libre de la Cathédrale d’Amiens, classée au patrimoine mondial de l’Unesco

-   Divine liturgie célébrée dans la Cathédrale d’Amiens par le Père Georges Assadourian

Participation aux frais :  67 €

Renseignements et inscription auprès de :

Séta : 01 57 63 95 31  ou  Chantal : 01 43 70 00 73

L’ASSOCIATION SAINTE-CROIX DES ARMÉNIENS CATHOLIQUES DE 
FRANCE SECTION DE SAINT-CHAMOND

vous informe qu’en conformité avec ses objectifs, publiés dans L’Église Arménienne 
numéros 185, 186, 187 et 190, peut mettre maintenant à la disposition des personnes 

morales (Associations…) ou physiques les salles de son 
Centre Culturel du 13 rue Asile Alamagny.

Pour en connaître les modalités et les conditions 
veuillez bien vous adresser à :

M. Hovannès Jamgotchian au 04 77 22 21 20 ou 06 25 91 98 48

M. Sarkis Kerbérékian au 04 77 22 02 92 ou 06 66 97 07 99

M. Georges Mouseghian au 04 77 31 43 94 ou 06 81 92 43 96


