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Parler de l’Église éthiopienne ou des Églises d’Éthiopie, c’est aborder toute une histoire de ce pays car nous retraçons 
au moins dix-sept siècles depuis la première évangélisation. Parler de l’Église d’Éthiopie et de l’histoire du pays, c’est 
parler de toute une culture qui fait vivre tout un peuple. Je voudrais tout simplement, après une brève présentation du 
pays, livrer un peu de ce que je vois ou sens dans la vie des Églises d’Éthiopie. 
 
1. PRESENTATION DU PAYS 
1.1 Le peuple  
L’Éthiopie est un phénomène singulier en Afrique : elle s’enorgueillit d’être le berceau de l’humanité (Lucy, 3,2 million 
d’années) et Axoum se proclame détenteur de l’Arche d’Alliance de Moïse ! Une nation africaine qui retrace son 
histoire jusqu’à l’antiquité : une existence connue comme nation indépendante même si elle a évolué avec des 
frontières variables, sur plus de deux mille ans. Aujourd’hui l’Éthiopie partage ses frontières avec l’Érythrée au Nord, 
avec le Soudan à l’Ouest, le Kenya au sud et la République de Djibouti et la Somalie à l’Est. La capitale est Addis 
Ababa (Nouvelle fleur) fondée en 1886. 
 
L’Éthiopie est un pays de grande diversité géographique et culturelle, avec des hauts plateaux de 2000 à 4000 mètres 
d’altitude qui forment la forteresse du christianisme depuis l’Érythrée jusqu’au centre sud du pays – alors que l’islam se 
concentre plus sur les basses plaines. L’animisme prévaut tout à fait au sud du pays où les habitants se convertissent 
progressivement au christianisme ou à l’islam. Les Falashas (Bete Israël), des Juifs pré-talmudiques, se trouvent réunis 
en petits groupes dans la province de Gondar : la majorité d’entre eux est partie en Israël dans les années 1990.  
Une particularité importante du relief du pays est la vallée du Rift de l’Afrique Orientale, qui coupe le pays en deux 
parties (Est et Ouest) avec des plaines mais aussi des vallées profondes. Ce qui est unique à l’Éthiopie c’est la 
dépression de Danakil, à 155 m sous le niveau de la mer. La surface du pays est l’équivalent de la surface de la France 
plus l’Espagne (1 222 000 km2)  
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Il y a plus de 72 groupes ethniques totalisant plus de 87 millions d’habitants (estimation), dont plus de la moitié sont 
chrétiens (48% sont orthodoxes, 17% protestants et 1% catholiques), 33% sont musulmans. Concernant le climat, il y 
a deux saisons : saison des pluies, qui dure environ quatre mois, et saison sèche qui dure huit à neuf mois, avec une 
petite saison de pluie au milieu (selon la région). Il est en fait difficile de parler des différentes ethnies en Éthiopie, à 
cause des migrations périodiques tout au long de l’histoire avec l’autre coté de la Mer Rouge, avec l’Ouest, et même à 
l’intérieur du pays. Celles-ci ont créé une population mélangée. De ce fait, les éléments d’identification pour les 
peuples d’Éthiopie sont la langue, la religion et d’autres aspects de la culture. Les termes : amhara, oromo, tigré, 
guragué, kambata, kaffa ... se réfèrent à des types linguistiques et culturels, plutôt qu’à des tribus ou groupes ethniques. 
 
Les langues se distribuent en quatre groupes : les trois principaux sont les langues sémitiques (amharique, tigré…), 
couchitiques (oromo, somali…) et nilotiques (kunama, gumuz) et le quatrième groupe est les langues omotiques 
(walayta, gamo, hamar…). On ne peut oublier le ge’ez (purement sémitique), la langue de l’ancien empire axoumite, 
qui survit comme langue liturgique et littéraire. L’amharique émerge dans les récits historiques comme la langue de la 
cour au XIIIe siècle et est depuis lors la langue du centre du pouvoir politique. 
  
1.2 Son Histoire 
En dehors des quelques années d’occupation italienne dans les années 1930, l’Éthiopie a gardé son indépendance et 
son caractère originel à travers les siècles. Elle a réussi à préserver sa culture unique et originale, née de la rencontre 
ancienne et de la lente fusion de deux populations : les couches qui étaient probablement indigènes et les tribus 
sémitiques qui avaient émigré de l’Arabie. La civilisation de l’empire d’Axoum remonte au X-IXe siècle av. J.-C. Les 
stèles et les obélisques en témoignent ainsi que les inscriptions. Du VIe siècle av. J.-C. au Ier siècle après, le royaume 
d’Axoum a eu des relations économiques et culturelles permanentes avec les Sabéens du Sud de l’Arabie à travers la 
mer Rouge. Pendant l’âge d’or de la période du royaume axoumite c'est-à-dire du Ier au VIIe siècle, l’Éthiopie fut dans 
tout son éclat au point de vue économique et culturel.  
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Par l’intermédiaire des commerçants grecs, le christianisme est introduit dès le IVe siècle. Au Ve siècle le pays était 
devenu une nation chrétienne, donc avant la séparation entre les Églises. Selon la tradition éthiopienne et musulmane, 
les premiers disciples du prophète Mohammed auraient été accueillis par le roi d’Éthiopie lorsqu’il fut chassé par ses 
adversaires, et il en résulta de bonnes dispositions à l’égard des « frères chrétiens » en Éthiopie. Mais le fait que 
l’Arabie fut prise par les musulmans, a entraîné la décadence d’Axoum, qui perdit le contrôle de la Mer Rouge et se 
trouva en dehors des routes commerciales. Il en résulta l’isolement d’Axoum du VIIIe au XIe siècle : un trou noir pour 
l’empire. 
 
Au XIe siècle la dynastie Zagwe prend pouvoir. Mais au début du XIIIe siècle, les amharas qui disaient que l’origine de 
leur dynastie remontait à Salomon et à l’ancienne tradition axoumite, prirent le pouvoir. Au XVIe siècle, l’Éthiopie 
s’allia avec le Portugal contre les Turcs musulmans. La période entre 1632 et 1855 est dite « de Gondar » : l’Éthiopie 
connut une renaissance culturelle mais demeura féodale. 
 
A la fin du XIXe siècle, l’unification du pays est menée à bien par l’empereur Ménélik II. Les Italiens envahissent 
l’Éthiopie de 1935 à 1941. Après la libération, la modernisation commencée par le négus Hailé Sélassié Ier se poursuit. 
Il obtient que l’Église Orthodoxe Éthiopienne devienne autocéphale en 1951, alors que jusque là elle dépendait du 
patriarche égyptien. Le négus (l’empereur) Hailé Sélassié obtient également l’entrée de l’Éthiopie dans l'Organisation 
des Nations Unies (ONU) dès sa fondation. Il ouvrait ainsi le chemin de l’indépendance du continent africain et de 
son unification. L’organisation de l’Unité Africaine (OAU) aujourd’hui l’Union Africaine (UA) fut fondée en 1963 à 
son instigation et établit son siège à Addis Ababa.  
 
En 1974 l’empereur fut déposé, la monarchie abolie et l’Éthiopie devint un pays socialiste. En 1991 un régime dit 
démocratique est institué. Une nouvelle Constitution donne des compétences accrues aux provinces, faisant de 
l'Éthiopie un État fédéral : la République fédérale démocratique d’Éthiopie.  
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2. L’ÉGLISE 
2.1. L’Église orthodoxe d’Éthiopie  
L’Éthiopie (Abyssinie) étant un territoire proche du Moyen-Orient, le chemin du commerce au long de la Mer Rouge 
a fourni une ouverture naturelle pour l’introduction et l’expansion du christianisme. D’après Rufin, l’histoire des deux 
frères Frumentius (Frumence) et Aeddesius illustre les débuts du christianisme en Éthiopie. Pris comme captifs, les 
deux frères convertissent le roi Ezana dont ils assurent l’éducation ; Aeddesius retourne ensuite à Tyr, sa patrie, tandis 
que Frumence se rend à Alexandrie, chez le patriarche Athanase, qui l’ordonne évêque pour l’Éthiopie vers 346. 
Frumence est connu et vénéré en Éthiopie sous les noms d’Abba Salama « père de la paix » et Tekessete Birhane qui veut 
dire « l’éclairant ». Il est vénéré comme saint dans l’Église.  
 
Selon la tradition, la semence apportée par Frumence a continué à s’étendre dans l’empire grâce aux neuf moines 
venus en Éthiopie de Syrie via l’Égypte, à la fin du Ve siècle. Leur arrivée se situe juste après le schisme qui suivit le 
concile de Chalcédoine en 451, que l’Église copte, notamment, avait rejeté. On peut dire que leur arrivée a contribué à 
la solidification de l’Église et à l’expansion du christianisme dans l’empire. Ils ont établi le monachisme et ont joué 
aussi un rôle de dirigeant des communautés des moines et des prêtres etc. Ils ont également traduit la liturgie en ge’ez 
(la langue du peuple à l’époque) ainsi que la Bible et d’autres écrits religieux. Cela a permis au siècle suivant le 
développement d’une liturgie indigène que la tradition attribua à saint Yared. Ces moines sont connus comme Tsadkan 
(les justes), ou Teseatu Kidusan (Neufs Saints) : le plus fameux est Abba Aragawi, fondateur du monastère de Debre Damo 
qui existe toujours. La vie monastique a donné des racines profondes au christianisme et on peut dire que le 
christianisme éthiopien est monastique. L’évangélisation s’est répandue dans l’empire assez rapidement grâce aux 
moines jusqu'à l’arrivée de l’islam à partir du VIIe siècle. L’empire a souffert une longue période d’isolation, dans tous 
les domaines et spécialement la vie ecclésiale. Mais cet isolement a permis aux moines et moniales d’établir l’identité 
propre de l’Église éthiopienne, même menacée par l’islam. 
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Au XIIe siècle, la dynastie Zagwe (1150-1270) prit le pouvoir. Ce fut une époque brillante pour l’Église orthodoxe 
d’Éthiopie. Parmi les souverains, le plus célèbre est le roi Lalibela qui a fait creuser dans le rocher les célèbres églises 
monolithes de Lalibela. Au XIIIe siècle, la dynastie salomonienne se réclamant de l’ancienne tradition axoumite fut 
restaurée (1270-1293). Le même siècle vit l’essor du monachisme avec des grandes figures comme saint ’Iyasu Mo’a 
(1213-1292) et Takle Haimanot (1215-1313), suivis plus tard par Basalota Mikael (première moitié du XIVe siècle) et 
Ewostatewos (1273-1352). Ces moines se sont dévoués à la réforme du culte et de la vie sociale. Les monastères ont 
largement contribué au maintien de la foi chrétienne en Éthiopie en dépit des luttes. Au XVe siècle le roi Zara’ Yacob 
(1434-1468), religieux, a essayé de rétablir à sa manière l’unité de l’Église orthodoxe éthiopienne face à des 
controverses doctrinales. Il a également cherché à établir des relations avec les chrétiens d’Occident par l’intermédiaire 
de Jérusalem, et il envoya le supérieur du monastère éthiopien de Jérusalem au Concile de Florence en 1441. Il faut 
évoquer aussi la part des femmes éthiopiennes comme Wolete Petros et Kristos Samra, des moniales qui ont réformé 
l’Église éthiopienne par leur prière et qui ont osé parler et conseiller les empereurs. Les deux sont vénérées comme 
saintes dans l’Église orthodoxe d’Éthiopie.  
 
Cette Église fait partie des Églises Orientales dites non-chalcédoniennes. Elle compte environ 40 à 45 millions de 
fidèles avec 57 évêques dans 44 diocèses. Elle a obtenu en 1959 son indépendance de l’Église copte orthodoxe. Le 
patriarche actuel, Abune Mathias, est le sixième patriarche éthiopien. 
 
2.2. L’Église catholique en Éthiopie  
La présence de l’Église en Éthiopie, comme nous avons pu le voir, date d’avant la séparation du Ve siècle, suite à la 
controverse qui marqua le concile du Chalcedoine de 451 au sujet de la définition de la nature du Christ. On peut dire 
donc que l’Église catholique était bien présente dès le début du christianisme en Éthiopie. Mais l’Église d’Éthiopie 
suivit l’Église copte dans son rejet de Chalcédoine. Ce n’est qu’au XIVe siècle que des missionnaires catholiques, 
notamment franciscains et dominicains, furent envoyés par le Pape Eugène IV, mais sans succès.   
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Au XVIe siècle, l’Éthiopie s’allia avec le Portugal contre les Turcs musulmans. L’aide militaire portugaise entraina 
l’arrivée de missionnaires catholiques, en l’occurrence des jésuites ; les premiers firent des gros efforts d’adaptation, 
réussirent un rapprochement, au point que l’empereur Susenyos (1607-1632) proclama sa foi en 1626 comme 
catholique uni au pape de Rome. Mais le Père Mendez, successeur du Père Paez  et doté par le Pape de Rome du titre 
de « Patriarche d’Éthiopie », un homme intransigeant,  qui considérait comme païen tout ce qui n’était pas conforme à 
l’usage latin, n’a pas suivi l’exemple de son prédécesseur. Et cela a entraîné une guerre civile qui força le roi Susenyos à 
abdiquer en faveur de son fils Fassiladas qui rétablit l’orthodoxie. Le roi Fassiladas chassa les jésuites et interdit le culte 
catholique. Cette période fut riche d’évènements importants qui stimulèrent les controverses religieuses et entraînèrent 
un renouveau religieux. On révisa les livres sacrés existants et on en composa de nouveaux. Cependant le pays se 
ferma à l’influence catholique. 
 
En 1839 un missionnaire lazariste, Saint Justin de Jacobis, et plus tard en 1846 les capucins, notamment le cardinal 
Guglielmo Massaia, ont repris des activités missionnaires et parvinrent à former une petite communauté catholique. 
En 1889 l’Italie prit le contrôle de la côte érythréenne, et Ménélik II devint empereur d’Éthiopie. Cela permit 
l’expansion de l’activité missionnaire dans tout le pays. Une structure ecclésiale catholique fut mise en place en 1961, 
avec un archevêché d’Addis Ababa. Actuellement Abune Berhane-Yesus Demerew Suraphiel est l’archevêque de cinq 
éparchies suffragantes, deux en Éthiopie et trois en Érythrée. 
 
L’Église catholique d’Éthiopie est métropolitaine sui iuris et elle utilise le rite éthiopien. En effet l’Église Catholique 
éthiopienne relève de deux traditions liturgiques majeures : dans la partie Nord on célèbre en rite ge’ez, comme dans 
l’Église orthodoxe éthiopienne, et dans la partie sud la liturgie est célébrée selon le rite latin. Il y a plus de quarante-
cinq congrégations religieuses, dont seul un monastère de cisterciens suit le rite éthiopien. Les fidèles sont environ 
800 000 avec un métropolite, deux éparchies suffragantes et huit vicaires. La liturgie éthiopienne est célébrée en langue 
ge’ez, mais aussi en amharique. Les textes liturgiques sont en cours de traduction dans les différentes langues 
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éthiopiennes. L’Église catholique est très engagée dans la pastorale sociale à travers divers secteurs d’activités: écoles, 
cliniques.  
 
3. LES RICHESSES ET LES DEFIS DES ÉGLISES D’ÉTHIOPIE 
Le christianisme a considérablement marqué de son empreinte ce pays, sa culture, son histoire. Il y a une symbiose 
entre l’histoire du christianisme et l’histoire du pays, entre la religion et la culture. Cela transparaît d’une certaine 
manière dans ce qui fait la richesse comme dans ce qui constitue les défis de l’Église d’Éthiopie. 
 
3.1. La richesse 
La première richesse de l’Église éthiopienne est spirituelle et intellectuelle, dans les divers domaines théologique, 
biblique, patristique, liturgique, monastique… 
On peut dire que la richesse de la foi a pu être conservée d’une part grâce à la présence de beaucoup de monastères, et 
d’autre part grâce à ce qu’on peut appeler l’évangélisation continue. La manière dont le christianisme a évolué en lien 
avec l’histoire du pays a largement favorisé (en dehors de quelques moments difficiles) la cohésion entre les chrétiens 
et les musulmans qui vivent en paix, et dans un respect mutuel. La vie de la population : enfants, jeunes, personnes 
âgées, se déroule au long des jours, des mois et des années, au rythme des fêtes religieuses. Le calendrier éthiopien 
(julien) a chaque jour quelque chose à dire sur Dieu ou sur les saints ; et à travers de petites choses de ce genre, le 
christianisme est pour ainsi dire totalement intégré dans la vie de chaque jour. Il est des moments où il est difficile, 
voire impossible de distinguer ce qui relève de la foi et ce qui est de la culture proprement éthiopienne, en ce qui 
concerne par exemple le jeûne, les fêtes annuelles. En vivant leur culture quotidiennement comme ils vivent leur foi, 
et réciproquement, les fidèles chrétiens ont la chance de bien s’enraciner dans l’une comme dans l’autre. On peut 
considérer l’exemple des groupes de maheber, les fêtes annuelles par famille, etc. Tout cela a donné une vie fondée dans 
la foi et rythmée par la religion.  
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La liturgie éthiopienne est d’origine copte, traduite en langue ge’ez. Mais elle s’est développée et éthiopianisée en sa 
forme et en sa théologie tout au long de l’histoire. Elle a développé des prières mariales, des commentaires bibliques 
presque de chaque livre appelés ademta. Des écrits spirituels, bibliques, hagiographiques, sont aussi des sources de vie 
spirituelle pour les fidèles. Des écrits patristiques traduits ont aussi une grande influence dans la vie des fidèles même 
si bien des fois ils sont transmis juste oralement. Le rite éthiopien a quatorze anaphores riches en spiritualité. Toute la 
liturgie est une prière sous forme de dialogue durant toute la célébration entre les célébrants et les fidèles, ce qui fait 
que pendant la messe tous participent à la prière activement.   
 
L’Église contribue toujours pour une grande part à l’éducation des jeunes. Grâce à cette éducation, des  jeunes garçons 
apprennent les psaumes par cœur, la plupart du temps en deux langues, ge’ez (langue liturgique) et amharique, et ils 
développent aussi leur aptitudes littéraire et poétique. La capacité d’accueil dans les divers bâtiments des paroisses est 
limitée ;  mais toute la cour et la place de l’église servent à accueillir les fidèles ; et là aussi ils peuvent se rencontrer ou  
prier en silence en dehors des célébrations. 
 
C’est la seule Église de l’Afrique sub-saharienne à avoir connu une telle histoire. En outre, du fait que l’Église s’est 
toujours trouvée assez isolée, les fidèles dans le pays et en diaspora se sentent une certaine responsabilité vis-à-vis 
d’elle, notamment pour les constructions d’églises. Aujourd’hui, de plus en plus de laïcs se mettent à étudier la 
théologie, ce qui rend l’Église plus dynamique pour accueillir les jeunes. Toutes ces richesses, offertes par l’Église 
d’Éthiopie ou reçues par elle, font espérer des jours meilleurs et font que les Éthiopiens, quelle que soit leur 
confession religieuse, peuvent envisager l’avenir avec confiance. Mais cette confiance est et sera aussi ce qui leur 
permettra de relever les innombrables défis auxquels ils sont sans cesse confrontés. 
 
3.2. Les défis  
L’Église Orthodoxe d’Éthiopie, du fait de son histoire, et peut-être parce que trop liée à cette histoire, nous apparaît 
fragilisée par une sorte de tendance nationaliste. Et si on a pu souvent constater qu’un changement de gouvernement 
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politique conduisait aussi à un changement du gouvernement ecclésial, cela n’est sans doute pas le fait d’une pure 
coïncidence. Le résultat est que les chrétiens se trouvent ou se sentent ainsi en difficulté, en présence d’une Église qui 
n’est pas tout à fait autonome. Le défi à relever est sans conteste celui d’une véritable autonomie par rapport au 
pouvoir civil, sans laquelle il nous semble difficile de préserver l’unité à l’intérieur même de l’Église orthodoxe.  
 
Cette tendance au nationalisme ne manque pas d’accentuer la différence et la distance entre les chrétiens orthodoxes 
et ceux des autres confessions chrétiennes, catholiques et les protestants. Et cela alourdit ce qui constitue aujourd’hui 
un très grand défi : le dialogue œcuménique. De part et d’autre, on note des attitudes relevant d’un certain 
fondamentalisme, qui aggrave la situation. En outre, on a parfois l’impression que les chrétiens, quelle que soit leur 
confession, oublient la dimension missionnaire de leur être-chrétien. Continuer à proclamer la Parole de Dieu et 
témoigner de celle-ci en dehors du monde éthiopien ne semble pas toujours un devoir. On ne sent pas trop l’intérêt de 
prêcher l’évangile jusqu’à l’extrémité du monde. 
 
Un autre point qui retient mon attention est la multiplication des églises évangéliques. Il peut paraître anti-
œcuménique de parler de la multiplication des églises évangéliques comme d’un défi ; mais l’œcuménisme lui-même 
n’est-il pas et ne reste-t-il pas un véritable défi à relever sans cesse ? Le véritable problème n’est pas la présence d’une 
église évangélique, mais la multiplication de plusieurs petites églises se réclamant telles et au sein desquelles 
malheureusement se manifeste un certain fondamentalisme assez inquiétant. Bien entendu le fondamentalisme guette 
toutes les confessions.  
 
La modernité, la mondialisation, avec tout ce que cela comporte d’esprit critique, et même parfois de relativisation de 
tout posent de nouvelles questions aux exégètes modernes, aux théologiens et aux responsables ecclésiastiques ; ce 
genre de défi concerne aussi les Églises d’Éthiopie. On a parfois, dans certains domaines, du mal à fournir des 
réponses alors que les Églises évangéliques prétendent avoir réponse à tout : réponses toutes faites et parfois très 
artificielles. La question demeure : comment expliquer, comment communiquer la foi aux jeunes d’aujourd’hui ? La 



 

 BTS N°27 – 2ème semestre 2013-2014  - 11 - 

transmission se faisait souvent de façon automatique dans les familles naturellement chrétiennes auparavant mais la 
société change ; donc, comment expliquer aujourd’hui la relation entre la raison et la foi ?  
 
On se demande parfois aussi si la liturgie entretient un lien avec la vie quotidienne et la pratique d’aujourd’hui : les 
longues messes, les jeûnes… ? Les jeunes n’en sentent plus autant la nécessité. Comment rejoindre les préoccupations 
quotidiennes des Éthiopiens d’aujourd’hui ? La vie ascétique peut-elle aider à vivre sa foi plus radicalement ou bien ? Il 
y a des tensions entre des mouvements qui souhaiteraient faire évoluer la tradition et aspirent au renouveau et ceux 
qui résistent à tout ce qui vient de l’extérieur qui ne sont pas toujours prêts à l’œcuménisme. On peut se demander 
aussi s’il ne manque pas un réel travail d’échange au niveau de la richesse théologique, culturelle et littéraire entre les 
Églises d’Orient d’une manière générale, aussi bien orthodoxes que catholiques ? C’est vrai que les défis sont 
différents, mais n’y a-t-il pas, sans cet échange, un risque d’être isolé non seulement par rapport aux Églises catholique 
ou protestantes, mais aussi par rapport aux Églises orientales et encore plus avec les Églises orthodoxes byzantines ?  
 
A grands traits je viens de tracer des points d’histoire d’un peuple et d’une Église. Une telle esquisse avait surtout pour 
but de donner à voir une réalité vécue par des citoyens et des croyants. Tout ce qui vient d’être dit témoigne qu’une 
des préoccupations de nos Églises d’Éthiopie est sans doute celle de savoir comment bâtir et vivre une relation de 
confiance entre les différentes confessions, et arriver ensemble à aller au-delà de l’histoire négative du passé. Justement 
là se pose à tous avec une grande acuité, la question du vrai sens du pardon en christianisme. Nous avons tous 
conscience que, selon la recommandation du Maître, « c’est à l’amour que tous vous reconnaîtront pour mes 
disciples » et qu’il est nécessaire de transmettre aux jeunes les valeurs humaines et chrétiennes de l’amour et du respect 
de l’autre, de pardon, de la réconciliation etc. Comment vivifier cette histoire et cette culture éthiopiennes enracinées 
dans le christianisme aujourd’hui ? La réponse à cette interrogation devrait se lire dans la vie de tous les jours. 
Saurions-nous saisir la chance et relevé le défi ? 

  
Sr Haregeweine (Monalisa) Kuru SABA (Institut catholique de Paris) 
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 16 janvier 2014  « Le temple de Jérusalem: un temple virtuel connu par les textes » 
 Arnaud Sérandour, maitre de conférences à l'EPHE 
   
 
27 mars 2014 « Les Prophètes et le temple » 
 Jésus Asurmendi, professeur honoraire à l’Institut Catholique de Paris 

19h30 Assemblée Générale de l’Association suivie du traditionnel « pot 
de l’amitié ». 

 
 
22 mai 2014 « Le temple des Samaritains » 
  Arnaud Sérandour, maitre de conférences à l'EPHE 
   
  
 
 
 
 

 
Les conférences ont lieu à 18 h 15 au 21 rue d’Assas salle B03  – 75006 Paris. Entrée libre 
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Samedi  18 janvier  2014 à 15h   

Les Chrétiens d’Orient à travers le fonds Photographique ancien  
de l’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem 

Mairie du 5ème 
 

 Sans avoir la prétention de couvrir toutes les facettes de la vie des communautés chrétiennes arabes, 
loin de là, les soixante clichés proposés aux spectateurs, tirés de l’important fonds photographique 
conservé et géré par l’École (plus de 28 000), ouvre une fenêtre originale et inattendue sur la vie 
quotidienne des Chrétiens orientaux qui vivent en Palestine d’une manière ininterrompue depuis le 
début du Christianisme. (Extrait de la plaquette de l’exposition). 
 
 
 

Le Père Jean-Michel de TARRAGON de l’Ecole Biblique, commissaire de l’exposition, propose de nous guider. 
 
Entrée libre : inscrivez-vous auprès d’Edith Gras au 01 46 20 31 73 ou par e-mail egrasm@wanadoo.fr. 
 
Rendez-vous à 14h45 dans le hall de la mairie du 5ème,  
21 place du Panthéon  
RER B Luxembourg, bus 89, 84, 82, 85, 27, 21, 38, métro ligne 10 station Cardinal Lemoine 
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Samedi 8 mars  14h45   
Les Étrusques et la Méditerranée La cité de Cerveteri 

Musée du Louvre Lens 
Cette exposition est centrée sur la ville étrusque de Caeré, aujourd’hui Cerveteri, dont les très riches nécropoles (plus de 20 000 
tombes) ont livré un  matériel extrêmement riche, avec des pièces qui comptent parmi les plus remarquables de l’art étrusque, comme 
le Sarcophage des Époux aujourd’hui au Louvre ou le mobilier somptueux de la tombe Regolini-Galassi, au musée du Vatican. 
L’exposition offre un véritable panorama de la civilisation étrusque. 
 
Notre guide conférencier sera Dominique BRIQUEL, professeur à l’Université de Paris IV et directeur d’études à l’EPHE, auteur des 
ouvrages « Les Etrusques » (coll. Que sais-je ?, PUF) et « La civilisation étrusque » (Fayard). 
 
Rendez-vous le samedi 8 mars 14h 30  à l’entrée du Musée coté Porte de Lens (file prioritaire groupe). 
Pour vous laisser plus de liberté, nous vous proposons un rdv au musée, mais nous vous indiquons les informations suivantes : 

1. Possibilité de covoiturage (voir bulletin d’inscription) 
2. Horaires des trains le jour même : Paris 8h46/Lens 10h02 – Paris 9h48/Lens 11h02 
    Retour : Lens 16h57/Paris 18h08 – Lens 17h57/Paris 19h08 

Nous vous proposons aussi de déjeuner ensemble.  
Dès votre inscription Edith Gras vous contactera pour organiser au mieux votre voyage. 
Réservation Obligatoire avant le 15 février 2014 
Coupon d’inscription page 17 
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Vendredi 16 mai  18h 

 
Maquette des ruines du palais de Mari 

Musée du Louvre Paris  
 

Nous avons commencé la saison 2013-2014 par une conférence avec Jean-Claude Margueron, et nous vous proposons 
cette fois d’étayer celle-ci par une visite au département des antiquités orientales autour de la maquette du palais de Mari 
d'après les fouilles d'André Parrot (1935 - 1938) et Jean-Claude Margueron (depuis 1979). 
 
Rendez-vous à 17h45 à l’accueil des groupes est situé sous la pyramide, entre les entrées Sully et Denon.  
 
Coupon d’inscription page 17  
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TRIESTE (Italie du Nord) ISTRIE et la côte de CROATIE 
 du 20 au 30 mai 2014 
Accompagnateur : Jean-François Desclaux 
 
AUTRICHE  du 30 juin au 7 juillet 2014 
Accompagnateur : Jean-François Desclaux 
Guidé par Philippe POINDRONT 
 
Voyages en préparation pour deuxième semestre 2014 : 
 
Milan - les lacs italiens - : du 2 au 9 septembre 2014 (attention chgt de dates) 
Accompagnateur : Jean-François Desclaux  

TURQUIE  1er quinzaine de septembre 2014 
Accompagnateur : Jésus Asurmendi 

ESPAGNE : Castille-Galice du 13-20 octobre 2014 
Accompagnateur : Jean-Louis ROURA 

 

L'organisation technique des voyages est confiée à l'agence : 

 52, rue Pascal – 75013 PARIS 
Tél : 01.45.35.66.01 - Fax : 01.45.35.56.67 
Email : info@grandettours.com 
Lic. IM 075100178 
L'agence est à votre disposition pour vous adresser les programmes détaillés des voyages.  
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Samedi 8 mars 2014 14h30    
 :  
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 :  
 : Adresse courriel : ………………………………….…..@............................... 
 :  
 : 16€  x  ………………pers. =…….……… €  
 :  
 : Pensez-vous venir en voiture ? Si oui, pouvez-vous prendre d’autres personnes avec vous ? 
 : Combien : ……… 
 : Pensez-vous venir en train le jour même ?  ……….. 
 : Participerez-vous au repas ?  
 
Pour plus de renseignements et pour vous aider à organiser votre voyage appelez : 
Edith GRAS 01 46 20 31 73  ou 06 83 27 92 87 ou egrasm@wanadoo.fr 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Vendredi 16 mai  18h   Maquette des ruines du palais de Mari 
 :  
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 :  
 : Adresse courriel : ...............................@............................... 
 : 16,5€  x  ………………pers. =…….……… €  
 : 6,5€ (amis du Louvre) x …..pers. =…….……… € 

�� ��
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Etablir le chèque à l’ordre de « Association Bible et Terre Sainte » 
À envoyer à l’adresse suivante : 

 
Edith Gras 

BTS 
4 passage Legrand 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Etablir le chèque à l’ordre de « Association Bible et Terre Sainte » 

À envoyer à l’adresse suivante : 
Edith Gras 

BTS 
4 passage Legrand 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
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Janvier Mars 
 

Mai 
 

Juillet 

Conférences 
18h15 

21 rue d’Assas 75006 
Paris.  
p. 9 

 
Jeudi 16 

 
Le temple de Jérusalem 

 
Arnaud Sérandour 

 
27 
  

Les prophètes et le 
temple 

Jésus Asurmendi 
Suivi de l’AG 

 

 
22 
    

le temple des 
Samaritains  

 
Arnaud Sérandour 

 
 

Visites 
Heures de RDV 

 

 
18 

14h30 
Les chrétiens d’orient   

p.13  

 
8 

14h30  
Les étrusques à Lens  

p.14 

 
16 

17h45 
Mari 
p.15 

 

Voyages 
Inscription à Grandet 

Tours 
P. 16 

   
20 au 30 

 
TRIESTE (Italie du 
Nord) ISTRIE et la 
côte de CROATIE 

 
30 juin- 7 juil 

 
Aurtiche 
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