
 

 

 

Carême 2020 
 

Le Carême, quid ? 
 

Le Carême commence le Mercredi des Cendres, 

mercredi 26 février 2020. 

La Semaine Sainte, qui commence avec le dimanche 

des Rameaux 5 avril 2019, commémore la Cène, la 

Passion et la mort du Christ sur la Croix.  

Le Samedi Saint au soir et le dimanche de Pâques, le 12 

avril 2020, les chrétiens célèbrent la résurrection du 

Christ. 

La durée du Carême – quarante jours sans compter les 

dimanches – fait en particulier référence aux quarante 

années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa 

sortie d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle 

renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au 

désert entre son baptême et le début de sa vie publique. 

Ce chiffre de quarante symbolise les temps de 

préparation à de nouveaux commencements. 

Un temps de conversion 

Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il 

est sorti victorieux. À sa suite, il ne s’agit pas de faire 

des efforts par nos propres forces humaines mais de 

laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et 

nous laisser guider par l’Esprit. 

Durant le temps du Carême, nous sommes invités à 

nous donner des moyens concrets, dans la prière, la 

pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les 

priorités de notre vie. Le temps du Carême est un temps 

autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et 

être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 

*      *     * 

«Ton Père qui voit dans le secret te le rendra» 
Mt 6, 1-6.16-18 

*      *     * 

L’aumône - Le partage  

Le Pape nous rappelle que, si « l’attirance pour les 

richesses matérielles peut être forte », il n'en demeure 

pas moins vrai que « selon l’enseignement de 

l’Évangile, nous ne sommes pas propriétaires, mais 

administrateurs des biens que nous possédons ». 

L’aumône, rappelle le Saint Père éduque à la générosité 

de l’amour. « Quand nous agissons avec amour, nous 

exprimons la vérité de notre être : nous avons en effet 

été créés non pour nous-mêmes, mais pour Dieu et pour 

nos frères ». 

 

La Prière   
Nous devons prendre le temps, 

dans une vie agitée, de nous 

recueillir. Prier à l’image de Jésus 

qui savait prendre du temps, 

échappant à la foule pour mieux la 

retrouver après son dialogue avec 

le Père. La prière c’est ce cœur à cœur amoureux, 

comme deux êtres qui veulent s’aimer et ainsi prennent 

le temps d’être seuls à deux. 

En méditant la Parole de Dieu dans le silence, en 

éteignant la télévision ou la radio, en évitant d’être trop 

dépendant des smartphones, nous acceptons chaque 

jour de nous mettre quelques minutes devant le 

Seigneur pour nous laisser saisir par Lui.  

Essayons donc de faire silence en nos vies, de sortir de 

la superficialité de certains emplois du temps pour 

donner priorité à l’Essentiel. 

 
 
 

 

Le Jeûne  
Pourquoi jeûner ? 

Disons-le : ce monde n’aime pas le jeûne et les 

jeûneurs sont souvent des gêneurs… Tout 

simplement parce qu’ils contestent 

silencieusement la loi totalitaire du désir qui est le 

ressort le plus puissant de notre société 

marchande. Voici pourtant trois bonnes raisons de 

vivre le jeûne catholique : 

– Expérimenter le manque pour ouvrir l’âme au 
désir de Dieu. L’objectif visé n’est donc ni l’exploit, 

qui est une possible source d’orgueil, ni la 

souffrance qui amoindrit notre être quand elle 

n’est pas remplie d’amour. L’objectif est un plus 

d’attention et d’ouverture à l’autre : Dieu et mon 

prochain. Lorsque j’accepte un manque je me 

découvre dépendant : de Dieu et de sa parole 

d’abord, mais aussi des autres. 

– Combattre le péché.  
Le jeûne peut également nous enseigner la 

modération des nombreux autres appétits qui 

habitent en nous. Attention, ils ne sont pas 

mauvais en soi ! Mais, mal intégrés (c’est le rôle 

de la vertu de tempérance), ils peuvent conduire à 

commettre le mal. Car si nous apprenons à 

renoncer à manger lorsque nous avons faim – 

dans certaines limites bien entendu ! – nous 

découvrirons qu’il est possible de renoncer aux 

péchés. En ce sens, le jeûne est une ascèse du 

besoin et une éducation du désir. Il nous amène à 



accepter de ne pas avoir tout, tout de suite et par 

quelque moyen que ce soit. 

– Progresser dans la vertu et acquérir une plus 
grande liberté intérieure.  

En vivant unis avec le Christ, notre modèle, qui a 

jeûné au désert, nous ne vivons pas une sorte de 

grève de la faim pour faire plier Dieu. Car c’est 

plutôt Dieu qui nous permet de nous faire plier 

nous-mêmes, pauvres êtres ligotés à des 

dépendances dont nous sommes trop souvent 

complices. Finalement, le jeûne est la correction 

d’un jeu de rôle : à ce « moi-moi » sans cesse 

affirmé et revendiqué, il appelle un « Toi-Toi » : le 

Dieu d’Amour et de miséricorde qui attend que 

nous lui fassions un peu plus de place pour mieux 

agir en nous. 

Comment jeûner ? 

Et si nous vivions enfin un authentique et 

généreux carême, en allant plus loin que les 

privations de chocolat ou d’Internet ? Pendant 

quarante jours, décidons de ne prendre qu’un 

seul repas par jour avec une collation le matin 

et le soir. Celle du matin pourrait être un simple 

bol de lait / café / thé accompagné d’une tranche 

de pain. Le soir, nous redécouvririons (à la maison 

comme dans les dîners chics) la vertu du 

« souper » : un simple potage et sa tranche de 

pain. Bien sûr, toute la journée, eau à volonté… 

Et le dimanche ? C’est toujours carême, bien sûr. 

Mais le jeûne est suspendu en mémoire de la 

résurrection du Christ. C’est d’ailleurs pour cette 

raison qu’à partir du 8ème siècle, l’Eglise a fait 

commencer le carême un mercredi afin d’avoir 

vraiment quarante jours de jeûne jusqu’à Pâques. 

Il peut être également utile de prendre conseil 

auprès de son curé ou de son accompagnateur 

spirituel avant de se lancer dans l’aventure. 

Précisons enfin que cela ne peut concerner que 

des personnes entre 18 et 60 ans, comme le 

préconise l’Eglise. A tous ceux et celles qui 

souhaitent vivre cette proposition, il sera utile mais 

pas du tout obligatoire de vous faire connaître afin 

de nous soutenir les uns les autres par la prière et 

l’amitié. Car pour être sûrs de tenir dans le temps, 

il est essentiel de vivre l’aventure à plusieurs, en 

créant des groupes d’amitié et de prière. Comme 

toujours, le soutien mutuel qui régule et stimule est 

une vraie force. 

Ensemble, nous prendrons mieux conscience que 

non seulement la vie a besoin de simplicité, 

d’authenticité et de sobriété heureuse, mais 

surtout que notre âme a besoin de ce temps de 

purification, à l’école du Seigneur Jésus au désert, 

pour se ressourcer et orienter sa vie. Alors, le 

Carême retrouvera peut-être un peu de 

consistance pour soi, et de visibilité autour de 

nous, pour un authentique témoignage ! 

Père Pierre Amar 

Sont dispensés du jeûne, les personnes de plus de 

60 ans, les jeunes de moins de 18 ans accomplis et 

les femmes enceintes. 

L’Église catholique invite ses membres à ne pas 

manger de viande les vendredis de carême... D’où 

vient cette tradition ? 

L’Église propose à ses fidèles de s’abstenir de viande 

les vendredis de Carême et le mercredi des Cendres (et 

de jeûner complètement d’un repas le Vendredi saint). 

Elle a plus largement toujours préconisé la 

consommation du poisson le vendredi par rapport à la 

viande... Pourquoi une telle tradition ? L’Église serait-

elle «flexitarienne», du concept (à la mode) qui consiste 

à ne manger que partiellement de la viande ? 

Si elle prône une attitude de sobriété par rapport à la 

viande, notamment les vendredis de carême, c’est pour 

une raison bien particulière, différente des flexitariens 

qui invitent surtout à se responsabiliser face à la 

consommation excessive de viande. 

La viande, un mets autrefois riche et délicat. 

L’Église ne choisit tout d’abord pas n’importe quel jour 

de la semaine, mais celui traditionnellement associé à 

la mort du Christ sur la Croix. Elle invite les catholiques 

à « faire maigre » ce jour-là, afin de s’associer à la 

souffrance du Seigneur et se rapprocher de ce qui 

nourrit vraiment. Par ailleurs, la viande a longtemps été 

considérée comme un met riche et délicat, consommé 

plutôt les jours de fêtes. 

 En manger un jour de pénitence n’était donc pas 

cohérent pour un catholique. Aujourd’hui, la viande 

n'est plus le riche produit d'autrefois. Les chrétiens sont 

donc invités à jeûner également de manière plus globale 

(lutter contre ses addictions diverses...), et la tradition 

demeure. Elle résume et illustre l'objectif du Carême : 

préparer son cœur à Pâques en pratiquant l’ascèse, qui 

nous libère de nos dépendances matérielles et nous unit 

à Dieu. 

Recevoir la Miséricorde 
Confession & Réconciliation 

 
Ce temps du Carême ne sera 
véritablement conversion que si nous 
allons jusqu’à l’accueil du pardon du 
Seigneur dans le Sacrement de 
réconciliation. Ce sacrement reçu 
personnellement témoigne, pour la communauté 
chrétienne et pour tous les chrétiens catholiques 
marqués par l’échec et le péché, que le Dieu de Jésus-
Christ ouvre largement son Pardon à tout homme de 
bonne volonté, qu’il n’y a pas d’échec définitif et que 
Dieu est plus grand que notre cœur. 
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