
 

 
 

AVAK CHAPAT :   LA SEMAINE SAINTE  
DANS LES TRADITIONS DE L'EGLISE ARMENIENNE  

 

 

 

Le Dimanche des Rameaux, le 20 mars cette année, conclut le Grand Carême 
selon les traditions de  l'Église Apostolique Arménienne, et nous conduit dans 
une autre semaine de jeûne connue sous le nom de  "Semaine Sainte" ou 
"Grande Semaine" (Avak Chapat en arménien). Cette semaine commence le 
lundi, lendemain du dimanche des Rameaux et se termine par la célébration de la 
fête de Pâques, le 27 Mars cette année.  

 
La semaine se penche sur les derniers jours de Notre Seigneur sur terre, avant sa 
mort et sur ses paraboles concernant la fin du monde et de la vie et sur sa seconde 
venu.  Le Lundi-Saint est dédié au thème de la création des cieux et de la terre. 
Ce jour-là, l'église lit  l'histoire de la condamnation par le Christ, du figuier (Marc 
11.12-14) qui ne produit pas de fruits (comme Israël a échoué à produire les fruits 
du repentir) et nous enseigne que la foi doit être traduite en action.  
 

La parabole des vierges sages et trompées (Mat. 25: 1-13) est de rappeler le Mardi Saint, 
ainsi que les cinq vierges qui ont continué à attendre l'époux, malgré son arrivée tardive. 
Nous devons prier et attendre, dans un état de préparation perpétuelle pour recevoir le 
Christ. Dans la lecture du Mercredi Saint on se souvient de la lecture biblique (Mat. 26: 6-
13), où la femme déchue oint le Christ avec de l'huile très onéreuse et embrasse ses pieds. 
L’église perçoit ainsi son acte comme un acte de dévotion, et son onction comme 
l’anticipation de la mort et de l’enterrement prochaine du Christ.  

 
Le Jeudi Saint rappelle les événements de la dernière journée de Notre Seigneur 
sur cette terre. Ce  jour-là, nous nous souvenons de l'institution de la Messe 
pendant sa dernière Cène, de l'humilité du Christ dans l'acte de lavement des 
pieds des Apôtres, commémoré le jeudi soir dans les Eglises arméniennes à 
travers le monde, et enfin la trahison de Judas et le déni de Pierre se concluant 
avec la décision des autorités du Temple de crucifier Jésus.  
 

Le Vendredi Saint est le jour le plus solennel et le plus triste du calendrier chrétien, quand 
on rappelle la crucifixion de Jésus Christ et sa mort. Le Vendredi soir, un tombeau blanc 
est placé dans le chœur de l'église pour le service funèbre. La tombe est ornée de fleurs, 
traditionnellement  portées à l'église par les fidèles, et pendant le service la tombe ornée est 
menée en procession autour de l'église. Avant de quitter l’église, les fidèles s’approchent 
de la tombe, embrassent l’Evangile, et prennent une fleur en souvenir.  
 

Le miracle du tombeau vide et de la résurrection du Christ, notre salut, est célébré le soir du 
samedi saint, connu sous le nom de Veillée Pascale. L’office commence dans l'obscurité, les 
lumières sont faibles. Puis les grands versets 60 du prophète Isaïe sont lus: "Lève-toi, et 
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resplendis! Car ta lumière paraît, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. – à ce moment là les 
bougies et les lumières de l'église sont allumées. La cérémonie de l’éclairage des bougies est 
appelée "djerakalouytz." Enfin, la Semaine Sainte se termine par le dimanche de Pâques célébrant 
la joie de la Résurrection et la promesse du salut pour toute l'humanité. Les arméniens du monde 
entier échangent le salut de Pâques: Krisdos haryav i mérélotz ! Orhnyal é haroutiounen 
Krisdossi ! Le Christ est ressuscité d’entre les morts! Béni soit la résurrection du Christ ! Pour 
chacun de nous, Pâques est un moment de renouvellement personnel, de renaissance et de mise en 
valeur de notre alliance avec Dieu. Le dimanche de Pâques est suivi par une période de 40 jours, 
au cours de laquelle il y n’a aucun jours de jeûne. Cette période est consacrée à la gloire de la 
Résurrection du Christ et aux 40 jours qu'il a passé sur la terre après sa résurrection (Actes 1.3). Le 
40ème jour après la Résurrection est le jour de l'Ascension, commémorant l'entrée de Notre 
Seigneur dans le ciel.  

Que notre Seigneur donne à chacun de vous, Lui qui donne en plénitude, sa grâce et sa paix. 
 
 

+Vahan Hovhanessian 
P r i m a t  d e  F r a n c e  

du diocese de l'égliseArménienne  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


