
Eglises Orientales du Moyen-Orient - Tableau par familles culturelles et liturgiques

Famille Langue liturgique Eglise Origine Hiérarchie

Syriaques orientaux syriaque + arabe Eglise d’Orient  
« nestoriens » 
« assyriens » 

Reconnaissance de la doctrine 
de Nestorius (condamné à Ephèse, 431). 
Isolement de l’Eglise de Perse 457 – 484. 

Catholicos et Patriarche  
de l’Orient, Chicago 

 syriaque + arabe Eglise chaldéenne (catholique) 
« chaldéens » 

Union avec Rome, scission avec l’Eglise d’Orient, 
Dyarbakir, XVIe s.  

Patriarche de Babylone et des 
Chaldéens, Bagdad 

Syriaques occidentaux syriaque + arabe Eglise syrienne  orthodoxe, 
« jacobites »

Rupture au concile de Chalcédoine (451). Monophysite. 
Organisation par Jacques Baradaï (+578) 

Patriarche d’Antioche, Damas 

 syriaque + arabe Eglise syrienne  catholique Union avec Rome, scission avec les « jacobites », 
Alep, XVIIe s. 

Patriarche d’Antioche, 
Beyrouth 

syriaque + arabe Eglise maronite,  en union avec 
Rome  depuis 1182 ?

Saint Maron, IVe s.,  « monothélisme ? », VIIe s. Patriarche d’Antioche et de tout 
l’Orient  des Maronites,  Bkerké (Liban) 

Coptes copte + arabe Eglise copte Rupture au concile  de Chalcédoine (451). 
Monophysite. 

Patriarche d’Alexandrie  
et de l’Afrique, Le Caire 

  copte + arabe Eglise copte catholique Union avec Rome, scission  avec les coptes 
orthodoxes au XIXe s. 

Patriarche d’Alexandrie 
des coptes, Le Caire 

Byzantins grec + arabe Eglise grecque 
orthodoxe 

Chrétiens d’Antioche, de Jérusalem  
et d’Alexandrie adhérant au concile 
de Chalcédoine (451) (Byzantins) 

Patriarche d’Antioche  et de tout l’Orient, 
Damas ; 
Patriarche d’Alexandrie  et de toute l’Afrique,
Patriarche de Jérusalem 

 grec + arabe Eglise melkite Union avec Rome, scission  avec Constantinople, 
1724 (Damas, Alep) 

Patriarche d’Antiocheet de tout l’Orient, 
de Jérusalem et d’Alexandrie, Damas 

Arméniens arménien Eglise arménienne apostolique Conversion de l’Arménie au IV e s. 
Rejet du concile de Chalcédoine (451) 

Catholicos de tous les Arméniens, 
Etchmiadzin (Arménie)  
Catholicos arménien de Cilicie, Antelias  

 arménien Eglise arménienne catholique Union avec Rome. 
Scission du patriarcat arménien de Cilicie, 1742, Alep 

Patriarche de Cilicie 
des Arméniens, Beyrouth 

Latins latin + arabe Eglise catholique  romaine « Latinisation » de chrétiens locaux par les missionnaires 
à partir du XVIIe s. 
Restauration du patriarcat latin de Jérusalem en 1847. 

Patriarche de Jérusalem des Latins, 
Jérusalem 

Protestants arabe Episcopaliens, Luthériens, 
Presbytériens, plus 5 autres 
Eglises, et d’autres obédiences 
de la mouvance évangélique 

Action des missionnaires protestants, 
à partir du XIXe siècle 

 Synodes nationaux ou régionaux 


