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Le Carême, un parcours du combattant  
vers une merveilleuse rencontre 

 
 
        Le Carême existe depuis le IVème siècle et ses dates ainsi que celles de Pâques ont été 
fixées au VIIème siècle. Il dure 40 jours, débute le Mercredi des Cendres pour s’achever à 
Pâques. Les dimanches ne sont pas « jours de Carême » car nous célébrons la Résurrection 
du Christ !  
    Le mot carême est d’origine latine, contraction de quadragesima, qui signifie 40ème.        
Symboliquement, 40 correspond : 
-le temps de convertir sa vie ; 
-dans la tradition biblique : aux 40 années dans le désert du peuple hébreu ;  
-dans le nouveau testament : aux 40 jours de Jésus dans le désert après son Baptême. 
L’Esprit a conduit Jésus au désert et il a été soumis aux tentations de l’avoir, du pouvoir et 
du savoir... En fait, le Christ a été éprouvé tout au long de sa vie (lors de la montée à 
Jérusalem, quand Jésus annonce sa Passion à Pierre et que celui-ci l’invite à ne pas s’y 
rendre ; sur la Croix quand on Lui demande de se sauver Lui-même. A chaque fois, Jésus 
renonce à la tentation de se sauver par Lui-même pour recevoir le Salut de Dieu.  
 

1) Quand nous parlons du Carême nous pensons à : 
    Partage, poisson, privation, jeûne, Pâques, conversion, prendre du recul, s’arrêter, 
élaguer, tentation, parcours du combattant, foi, désert. 
    Si le carême était une couleur, ce serait : le violet, couleur de l’attente pour la liturgie; le 
bleu ciel ; le rouge pour la Passion et la mort de Jésus ; le jaune, couleur du désert qui va 
refleurir ; le blanc, couleur divine dans la Bible, la pureté ; le vert comme le printemps et 
l’Espérance. 
 

2) Pour vous, quel est le sens du Carême ? 
    Un temps qui nous est donné pour nous débarrasser de ce qui nous encombre dans nos 
relations avec Dieu, avec les autres et nous-même par la prière, l’aumône, le jeûne, sans 
oublier le respect dû à la Création ; 
    Un temps de dépouillement de ce qui n’est pas essentiel dans nos vies ; 
    Un temps pour écouter le souffle de Dieu dans le désert, dans nos cœurs ; un temps de 
préparation à Pâques, comme un temps de fiançailles avant un mariage ; 
    Un temps de réflexion sur soi, la Foi, Pâques, la Résurrection ;   
   Un temps d’introspection, d’isolement, de conversion qui revient chaque année pour nous 
faire repartir dans notre foi ; une pause ; un nouveau départ pour progresser, avancer, 
cheminer vers le Christ ; 
    Un temps de partage, d’ouverture aux autres ; s’occuper et prendre soin de nos frères ; 
 
 



3) Qu’est-ce-qui vous fait penser au Carême ? 
    Le Carême est très intérieur chez les chrétiens : c’est d’abord un chemin personnel. Il nous 
est demandé d’entrer dans notre chambre intérieure (notre cœur profond), de fermer la 
porte, pour nous retrouver et prier seul à seul avec Dieu. Le silence, l’absence de bruit 
m’aide à me retrouver seul à seul dans ma relation avec Dieu, à méditer et « Regarder 
l’humilité de Dieu ! » 
    La musique de Bach, en particulier ses cantates adaptées aux différents temps liturgiques, 
m’aide à intérioriser. 
    L’odeur du poisson me rappelle ma grand-mère : chez elle, nous mangions du poisson 
durant les 40 jours du Carême. 
 

4) Pourquoi le poisson ? 
    Le christianisme repose sur le judaïsme. Chez les juifs, il y a des règles d’hygiène 
alimentaire strictes. Par exemple, une famille juive, qui prépare la Pâque ou le shabbat, doit 
tout laver, observer des règles, se dispenser de certains aliments. Le poisson est reconnu 
comme étant bon pour la santé.  
    Autrefois, dans la religion catholique, il y avait de nombreux jours de jeûne...Depuis 
Vatican II, il ne reste que deux jours de jeûne et d’abstinence : le Mercredi des Cendres et le 
Vendredi Saint.  
 

5) Qu’est-ce-qui change pour vous quand vous entrez dans en Carême ? 
    Ce temps d’isolement, de retraite, de recul, me permet de penser aux autres, à Dieu. Il 
actualise mon espérance en Dieu et en mes frères en humanité.  
    Le Carême est une occasion de resserrer les boulons pour me ressaisir : je prie plus, je 
limite et pense ma consommation, et mon impact sur la Création. C’est un temps pour rester 
en lien, penser aux autres et partager.  
    Je vis le Carême comme une chance qui m’est donnée de changer ma vie, d’ouvrir mon 
cœur. C’est aussi l’occasion de prendre des résolutions, de vivre plus d’intériorité, pour une 
« renaissance ». C’est un temps des semailles, l’occasion de remettre les pendules à l’heure. 
    A l’époque de mon enfance, c’était une période que je n’aimais pas, un temps de 
privation, de partage certes, mais un temps de partage triste. Maintenant, je vis le Carême 
comme un temps joyeux où « je ne prends pas un visage triste de Carême »...je le vis comme 
une chance un espoir qui est donné aux hommes pour aller vers les autres, faire le bien. 
C’est un temps privilégié pour accueillir la grâce donnée par Dieu. 
 

6) Éclairage de François Goldenberg : 
    Durant le Carême, Il nous est proposé de progresser dans notre qualité de relation avec 
nous-même, avec les autres, avec Dieu et sa Création, à partir du jeûne, du partage et de la 
prière.  
    Le Carême est devenu joyeux depuis Vatican II. 
Auparavant, nous allions de privation en privation. C’était un temps d’épreuves, de 
privations. Nous étions centrés sur les efforts à faire, sur nous-même. Le jeûne ne peut se 
comprendre que si la finalité du Carême est donnée : le don de Dieu nourrit ma volonté, et 
précède l’effort. Je consens à l’effort car je sais que le don de Dieu me précède. 
Aujourd’hui, nous découvrons que c’est le temps qui nous est donné pour faire le point sur 
nous-même, nous ouvrir à Dieu et aux autres : un temps pour aimer. Carême : car-aime. Nous 



pensons plus à la Résurrection du Christ qui a réussi sa vie et qui nous offre une perspective 
de vie et met notre cœur en joie. 
 
    Notre itinéraire chrétien est un chemin de foi sur lequel nous avançons tout au long de 
notre vie et le Carême, une occasion d’intérioriser d’avantage la Parole de Dieu pour aller 
plus en profondeur d’année en année. Un chrétien va de renaissance en renaissance pour 
aller à la renaissance totale qui est la Résurrection.  
 
    Le Carême nous rend libre et responsable. Il nous permet de prendre conscience de nos 
limites de rompre avec nos habitudes qui volent notre liberté. 
Le jeûne restitue notre liberté et notre responsabilité par rapport à nous-même (les 
addictions volent notre liberté), par rapport aux autres et à Dieu. Nous sommes libres de 
décider, de choisir ou non...et nous sommes responsables de nos actes. 
Les épreuves nous permettent de faire nos preuves et nous avons toujours la liberté de les 
faire, quel que soit notre âge.  
Le partage est essentiel en ces temps troublés où les pauvres s’appauvrissent encore 
davantage. Sachons partager davantage durant ce Carême ! Nous sommes libres et 
responsables de nos actes. 
La Création : quelle est notre liberté d’entrer en relation avec respect de la Création ? 
 
En conclusion : le Carême, un parcours du combattant ?  
    Non, le Carême est un temps de rencontre avec Dieu, les autres, nous-même et la nature...   
    Le Carême permet « d’aller de commencement en commencement, de guérison en 
guérison » Jean-Paul II  
    Il invite les chrétiens à aller de renaissance en renaissance dans le quotidien de leurs vies 
pour arriver à la renaissance radicale qu’est la Résurrection. 
 
 

M.C. DUCROCQ 


