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Spiritualité arménienne et orientale 
La réception de la tradition occidentale par les Pères Arméniens 

Nom de l’enseignant : Maxime YEVADIAN 
 

 
Positionnement : Jeudi – 17h30 à 19h30 – année – semaines B 

Durée du cours : 26 h Nombre de crédits : 4 
Évaluation travail personnel étudiant : 80 h 
Coefficient : 1 Langue : français 
Modalités / durée évaluation : 
Examen oral (20 minutes) sur questions de cours ou sur commentaire de texte (un sujet tiré au sort parmi 
cinq sujets préparés), ou mini-mémoire écrit sur un thème choisi. 
 
Objectifs et compétences à acquérir : 
Ce cours se place dans le cadre de l’année diocésaine Irénée de Lyon. Nous allons proposer aux étudiants 
d’un aspect original de la tradition arménienne : sa grande ouverture au monde occidental. Il traitera de la 
réception d’Irénée de Lyon dans la tradition arménienne, et plus largement de la réception de la tradition 
occidentale dans le monde oriental : géorgien, syriaque et bien sûr arménien. Le cours permettra de traiter 
de questions patristiques, théologiques, philosophiques et hagiographiques des origines à l’époque 
moderne, dans une relation permanente entre les parties occidentale et orientale du monde chrétien. 
 
Prérequis : Aucun prérequis n’est attendu. 
 
Moyens pédagogiques : 
Cours magistral, analyse de documents écrits et iconographiques. 
Un Campus Numérique Arménien interactif est également à la disposition des étudiants. 
 
Plan du cours :  
Ce cours, pensé autour de la réception de la pensée d’Irénée de Lyon en Arménie et dans l’Orient chrétien, 
abordera plus largement la réception des Pères latins et de la tradition occidentale en Arménie. Il y a là un 
sujet d’actualité qui permet de traiter d’Irénée dans la première partie du cours (trois séances). La question 
de la réception des Pères occidentaux sera abordée de manière parallèle pour les traditions géorgienne, 
syriaque et arménienne ce qui fera ressortir la grande ouverture et donc originalité de cette dernière (trois 
séances). Puis nous aborderons la question de l’ouverture des Pères arméniens, à l’apport des Pères latins 
et de la tradition occidentale, à travers la question de l’hagiographie, des relations théologiques, des 
relations aristocratiques, des interactions au moment des croisades et des missions tout long de l’époque 
moderne (cinq séances). 
Voici les thèmes des cours qui pourraient être envisagés : 

1- Introduction générale 
2- Irénée de Lyon, sa vie dans l’empire romain du deuxième siècle 
3- Irénée de Lyon, ses œuvres, un galon essentiel du développement de la pensée chrétienne 
4- Irénée de Lyon, sa réception dans la tradition arménienne 
5- La réception des Pères et des Saints Latins dans la tradition géorgienne 
6- La réception des Pères et des Saints Latins dans la tradition syriaque  
7- Le regard des Grecs, Arméniens et latins : même hérétiques ? 
8- La Cilicie et les croisades, une période d’opportunités nouvelles 
9- Le mouvement missionnaire latin au Moyen-Orient 
10- La tradition mékhitariste, une réception originale de l’Occident 
11- La modernité occidentale dans les empires ottoman et russe au XIXe siècle 
12- Conclusion  

 
Bibliographie (une bibliographie complémentaire sera distribuée en début de cours) 
Mgr Levon Zekiyan, Bernard Outtier et Maxime K. Yevadian, Jubilé de l’Ordre des Pères Mékhitaristes, Tricentenaire de 

la Maison mère, l’Abbaye de Saint-Lazare (1717-2017), Lyon Sources d’Arménie, 2017, 284 pages. 


