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SEPTIÈME PARTIE 

Les Églises extérieures 
dans l'Orient non grec 

(ve-vr siècles) 





CHAPITRE PREMIER 

La Perse : l'Église d'Orient* 
par Nina GARSOÏAN 

L'Église d'Orient ou de Perse, située au-delà des limites de l'Empire des 
Romains, sur le territoire de leur principal adversaire, le roi des rois, et, par 
conséquent, la rivale de la chrétiennté œcuménique romaine, dont elle devait 
recueillir à partir du V E siècle les réfugiés (nestoriens puis monophysites) rejetés 
comme hérétiques par l'Église impériale, ne s'établit clairement dans l'histoire 
qu'avec la période sassanide. Il est vrai que la tradition désigne deux centres de 
diffusion pour l'apparition du christianisme dans le monde iranien dès le IE R siècle 
de l'ère chrétienne : la communauté juive du royaume d'Adiabène en Mésopotamie 
orientale, ayant Arbèles pour capitale et, plus à l'ouest, celui des Abgarides 
d'Édesse en Osrhoène évangélisé par Addaï, l'un des soixante-douze Apôtres. 
Parmi ses disciples, Mar Peqïdâ aurait été désigné par son maître comme le 
premier d'une longue liste d'évêques d'Arbèles, tandis que Mar Mari aurait apporté 
la nouvelle religion après la mort de son maître dans diverses provinces iraniennes : 
à Nisibe (Bët Arabâyë), en Babylonie (Bët Aramâyë), où il aurait fondé le siège 
episcopal de Kokë dans la future capitale sassanide de Séleucie-Ctésiphon, en 
Susiane ou Xüzistän (Bët Huzâyë) et en Perside ou Fars (Bët Parsâyë)1. Mal
heureusement, ces traditions reposent sur des documents peu fiables, sinon apo
cryphes : la Chronique dfArbèles, la Doctrine d'Addciï, et Y Histoire de Mär Muri, 
ayant pour but de démontrer l'ancienneté et, par conséquent, la préséance, d'Arbèles, 
d'Édesse, ou de Séleucie-Ctésiphon, dont la plus grande partie a été rejetée par 

* C'est le nom que cette Église se donne à elle-même. Le nom courant, « l'Église de Perse » est insuffisamment 
précis et celui d'« Église nestorienne » n'est plus admissible. Voir ci-dessous n. 64. 

1. a) Sur la communauté juive d'Adiabène, voir NEUSNER (1966) et ID., Jews in Babylonia, vol. I-II ; cf. CHAUMONT, 
Christianisation, p. 47-53 et surtout MURRAY, Symbols, p. 9-11. Sur la persistance de traditions juives dans le 
christianisme syriaque, BROCK (1979). b)Pour la Doctrina Addai, voir aussi la traduction récente, Teaching, c) Sur 
Mari, voir les Actes de Mar Mari, d) Sur Arbèles, la Chronique d'Arbèles. La plus ancienne liste des premiers 
chefs traditionnaux de la chrétienté iranienne, d'Addai à Pâpâ, qui nous soit parvenue est celle d'Élie de Damas 
(fin du ixc s.), BO II, p. 392 reproduite presque exactement par Mari dans le Livre de la Tour (xir s.) MARI (lat.), 
p. 1-14. Voir aussi la note suivante. 

Aucun ouvrage d'ensemble n'a encore remplacé l'œuve magistrale de LABOURT, Le Christianisme dans l'Empire 
perse (1904) malgré l'esquisse utile de FIEY, Jalons ; voir aussi, MURRAY, Symbols, p. 1-38 ; ASMUSSEN (1983) ; 
et FIEY, Oriens christianus novus, pour la géographie ecclésiastique. De bonnes indications sur la littérature sont 
données par ALBERT (1993). Sur la période initiale, voir surtout, MURRAY, Symbols ; aussi DRIJVERS (1982) ; CHAUMONT 
(1964), repris avec plus de détails dans EAD., Christianisation et FIEY, Jalons, p. 32-55. 


