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LE CARÈME DANS LA PAYS DE SEPARATION ENTRE L’ETAT ET L’EGLISE 

 
LE CARÈME DANS La pays de séparation entre l'Etat et l'Eglise: est-il 
pratique et réaliste d'attendre  que les Arméniens et les chrétiens en France le 
fassent pour observer le grand Carême – ce beau rite spirituel et saint, une 
tradition antique chrétienne ? Avant de vous précipiter en réponse à cette 
question, permettez-moi de vous inviter à réfléchir à une autre. Tandis que 
presque le monde entier maintenant sait ce qu'est le Ramadan, et presque tous 
les citoyens Français comprennent le concept CASHER de la communauté 
juive, combien de personnes conaissent le sens du grand Carême?  
 
Le Carême est une période annuelle de retraite et d'auto-évaluation pour se  
concentrer sur notre besoin spirituel et sur la croissance, tout en s'abstenant de 
nos habitudes et désirs charnels. Selon la Bible, elle repose sur trois piliers 
principaux de pratiques. Le premier pilier s'abstient de certaines catégories 
d'aliments. Le but de cette pratique biblique n'est pas seulement alimentaire, 
bien que la médecine a prouvé qu'il est utile pour notre corps. Le jeûne de 
nourriture a plutot une signification théologique et spirituelle plus profonde. 
 
En privant notre corps de nouritures et de ces habitudes jouissifs utilises, cela 
nous permet de  contrôler notre corps et ses désirs. C’est aussi une puissante 
pratique préventive contre les toxicomanies et les obsessions. Manger peu et 
etre toucher par la faim, renforce dans nos cœurs et dans nos esprits la lute 
contre  notre dépendance totale sur les besoins alimentaires, et charneles. Enfin, 
quand on se arrive a controler notre faim nous poussons notre corps à ses points 
faibles, et c’est ainsi que nous nous abandonnons à Dieu qui nous forme 
spirituellement.  Le Fer peut être moulé, seulement lorsqu'il est affaibli par tiré. 
Par conséquent, il sera très utile de planifier notre propre discipline jeun grand 
Carême afin de décider de certains produits alimentaires à abandonner. Par 
ailleurs, rien dans la Loi de 1905 interdit cela.  
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Le deuxième pilier du Grand carême est la prière. La Bible ne définit pas la 
prière juste par traditionnelles  phrase mémorisés par les enfants. C’est une 
discussion avec Dieu. Nous pouvons prier à genoux, assis ou debout près de 
notre lit lorsque nous nous réveillons ou lorsque nous sommes sur le point 
d'aller pour dormir, assis dans le salon, avant de manger notre repas, dans la 
conduite automobile vers notre destination ou dans un bâtiment de l'église. 
Ouvrez votre cœur à Dieu.  
 
Enfin, en tant que les enregistrements d'Isaïe Prophète (58,6-70), car Dieu le 
jeûne ne devrait pas être exclusivement une pratique égoïste, qu'il devrait avoir 
un horizontal, ou social, dimension aussi bien. Quand nous nous humilier 
devant Dieu par la prière et priver notre corps de ses habitudes régulièrement 
habitués et la nouriture, il faut penser aussi à nos frères et sœurs. Ceux qui sont 
moins chanceux que nous sommes. Que puis-je faire pour rendre ce monde un 
endroit plus tolérable pour eux ? Donc, le grand Carême doit également inclure 
des actes de charité et le soutien aux plus démunis. Pourquoi ne pas choisir un 
organisme de bienfaisance ou une église à l'appui de ce Carême. Vous pouvez 
également faire du bénévolat à servir ou à appuyer un programme ou une 
activité dans votre église ou le voisinage de l'hôpital ou le logement principal.  
 
Christ nous a avertis que nous ne pouvons pas aimer Dieu, que nous ne voyons 
pas, si nous ne pouvons pas aider nos frères dans le besoin et la sœur que nous 
rencontrons dans notre vie quotidienne. Rejoignez-moi sur lundi le 8 février que 
nous nous embarquons sur notre itinéraire quadragésimal grand 
personnellement conçu selon les traditions de l'église arménienne. 
 
 

 


