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Les Éthiopiens sont un peuple légendaire, dont les empereurs se croyaient descendants du roi 
Salomon et de la reine de Saba. Les chrétiens d'Ethiopie ont eu longtemps un lien très fort avec 
l'Eglise copte égyptienne. 
 

L'Éthiopie est un très ancien pays, dont les origines monothéistes remontent, selon ses traditions 
propres, à l'époque du roi Salomon qui, au Xe siècle avant J.-C., aurait eu une union avec la reine de 
Saba (la « reine du Sud ») ; de ce mariage serait issu Ménélik Ier d'Éthiopie, roi probablement 
légendaire. Par lui, les monarques éthiopiens se déclarèrent descendants du roi Salomon et de la 
reine de Saba. La deuxième rencontre avec le monothéisme nous est racontée par les Actes des 
Apôtres (8, 27), lorsque l'eunuque de la reine de Candace, reine des Éthiopiens, rencontra l'apôtre 
Philippe à son retour de Jérusalem par Gaza. Ici, toutefois, on confond la reine de Nubie avec celle 
d'Éthiopie. L'évidence historique montre que l'Éthiopie demeura païenne jusqu'au IVe siècle de notre 
ère, lorsque se déroula la véritable évangélisation. 
 
 
L'évangélisation 
 
Deux frères, Frumentius et Edesius, résidents de Tyr, mais originaires probablement d'Alexandrie, 
s'embarquèrent sur un navire marchand se rendant aux Indes et firent naufrage en mer Rouge, près 
des côtes d'Abyssinie. Ils furent recueillis par les gens du roi éthiopien, probablement Ella Amido, 
dont le règne se situe vers les années 320-325, qui les prit à son service. 
 

La tradition éthiopienne mentionne neuf saints venus vers le Ve siècle, qui continuèrent les activités 
missionnaires déjà entreprises par le groupe de Frumentius. L'Église éthiopienne vénère le groupe 
des neuf pour avoir introduit la tradition monastique et avoir contribué considérablement au 
développement de la tradition religieuse guéez avec la traduction de la Bible et d'autres ouvrages 
religieux dans cette langue. Le nombre de communautés monastiques et de monastères a 
rapidement augmenté dans tout le pays et ils sont devenus d'importants centres intellectuels. 
 
 
Une Église liée à Alexandrie 
  
Jusqu'en 1881, cent huit archevêques furent ainsi ordonnés par le patriarche d'Alexandrie, tous 
d'origine égyptienne. À cette date, le Saint-Synode de l'Église copte décida d'ordonner trois évêques 
éthiopiens en plus de l'archevêque. En 1929, ce nombre fut porté à quatre et en 1930, le patriarche 
Youanes XIX, lors de sa visite pastorale en Éthiopie, ordonna un cinquième évêque. 
 

Durant l'occupation de l'Éthiopie par l'Italie, de 1935 jusqu'au retour de l'empereur en 1941, des 
tentatives infructueuses pour séparer l'Église éthiopienne de l'Église copte eurent lieu. En juin 1959, 
un protocole fut signé au Caire par les représentants des deux Églises, qui stipule que le métropolite 
d'Éthiopie est élevé au rang de patriarche catholicos de l'Éthiopie et que le pape d'Alexandrie, 
patriarche de la prédication de saint Marc, est le chef suprême de l'Église d'Éthiopie. 
 

L'Église éthiopienne atteint son apogée au XVe siècle : littérature spirituelle et théologique fortement 
développée, activité missionnaire intensive face à l'expansion musulmane. L'Éthiopie chrétienne 
opposa une résistance infatigable, donnant toujours davantage au christianisme le caractère de 
religion nationale, jusqu'à la révolution marxiste de 1974 qui a destitué l'empereur, séparé l'Église et 
l'État, confisqué les biens de l'Église et fermé des séminaires... En 1976, le patriarche Théophile et 
trois évêques furent arrêtés et destitués. 
 

Après la chute du régime marxiste en Éthiopie, en mai 1991, l'Eglise retrouve un peu de liberté.  
Actuellement, l'Église éthiopienne assure un rôle actif dans le secteur social. Elle assiste, avec ses 
maigres moyens, ceux qui sont dans le besoin. Elle est à l'origine des efforts déployés pour venir en 
aide aux réfugiés et aux victimes de la sécheresse et elle a créé de nombreux orphelinats. Le nombre 
de vocations sacerdotales est également en progression constante. 
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