
Sommaire

Éditorial ........................................................................................ ........8

ARTICLES 

Histoire et tradition

El Khoury F-E., Le fondement de la Trinité dans la pensée 
barthienne ............................................................................................13
Marzin E., Théophile d’Antioche et l’apologie chrétienne ...............28
Abi Aad R., Désert et désir. Prémisses d’une phénoménologie de        
la soif ........ ..........................................................................................50

Témoignage et service

Chaillot C., L’Église assyrienne apostolique en Iraq .......................62
Lacoste P., Les trois solae de la Réforme ..........................................75

Églises en dialogue

Commission mixte internationale pour le dialogue théologique  
entre l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe,  
Synodalité et primauté au premier millénaire..................................88
Bouwen F., Chieti 2016. XIVe Session plénière de la commission 
mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église        
catholique et l’Église orthodoxe  ........................................................97
Sabra G., The Protestant Reformation in the Middle East .......... ....112

Relations interreligieuses

Introduction .......................................................................................129
Tabbara N., Une lecture de la « Déclaration d’al-Azhar » ..............131
Al-Azhar, La citoyenneté et le vivre-ensemble ..............................136
Messarra A., La Déclaration d’al-Azhar : Que faire ? ....................138



CHRONIQUES

Chroniques des Églises

Églises orthodoxes orientales ........................................................... 149
Église assyrienne de l’Orient  .......................................................... 154
Églises grecques orthodoxes  ........................................................... 155
Églises catholiques  .......................................................................... 159
Églises évangéliques  ....................................................................... 166

Relations œcuméniques 

Journée mondiale de prière pour la Sauvegarde de la Création à 
Bkerké  ..............................................................................................167
La XIe assemblée du Conseil des Églises du Moyen Orient 
à Amman ...........................................................................................167
L’Institut œcuménique du COE à Bossey célèbre ses 70 ans............169
Participation œcuménique à la consécration d’une église 
à Kirkouk ..........................................................................................170
Dialogue entre les Églises orthodoxes orientales et la Communion 
anglicane à Antélias-Liban.................................................................170
Rencontre des revues œcuméniques francophones à Chevetogne.....171
500 ans de la Réforme : Luthériens et catholiques commémorent 
l’anniversaire ensemble ....................................................................173
Groupe de travail orthodoxe-catholique Saint-Irénée.......................175
Colloque international de patristique : « Saint Irénée et l’humanité 
illuminée ». Centre Anafora en Égypte..............................................178

Relations interreligieuses 

Rassemblement des religions pour la paix à Assise...........................180
Prière œcuménique et « appel pour la paix »....................................180
Colloque sur l’enseignement du fait religieux au Maroc..................181
Échanges entre le Muslim Council of Elders et le conseil 
œcuménique des Églises à Genève....................................................182
Sommet islamo-chrétien à Téhéran....................................................183



Chroniques des pays
Égypte  .......................................................................................... ....185
Iraq  ............................................................................................... ....187
Israël/Palestine  ............................................................................. ....193
Jordanie ......................................................................................... ....202
Liban  ............................................................................................ ....202
Syrie  ............................................................................................. ....208

BIBLIOGRAPHIE  ........................................................................ ....215


