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Le Carême



le Carême 
jeûne, prière et partage 
à la suite du Christ



le Carême

• 40 jours de préparation à la fête de Pâques, la 
plus grande solennité de l'année liturgique 
• Le Carême débute le mercredi des Cendres. 
• Il s'achève dans la nuit de Pâques avec la 

célébration de la Vigile Pascale et l'annonce de 
la résurrection du Christ. 

• Un long temps pour progresser dans la foi et 
revenir à Dieu de tout notre cœur 
• C'est une période de renouvellement intérieur. 

• Prendre un nouveau départ dans notre vie 
spirituelle. 

• Nous préparer à recevoir la joie pascale.



Le Carême 

les fondements 
du Carême



les fondements du Carême

• 40 jours 
• Passés par Jésus dans le désert où il était tenté 

par le diable. 

• 40 ans 
• D'Exode du peuple d'Israël à travers le désert. 

• Temps de mise à l'épreuve pour la foi. 

• Temps de découverte du Seigneur. 

• De l'exigence d'une vie fidèle à Dieu. 

• De la toute puissance divine.



les fondements du Carême
Evangile selon saint Matthieu (4,1-11) 

Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être 
tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et 
quarante nuits, il eut faim. 

Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais 
Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. » 

Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au 
sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-
toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à 
ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que 
ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est 
encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton 
Dieu. »



les fondements du Carême
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et 
lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui 
dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, 
tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : 
« Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu 
que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » 

Alors le diable le quitte. Et voici que des anges 
s’approchèrent, et ils le servaient.



Le Carême 

le jeûne



le jeûne

• C'est certainement la partie la plus difficile à 
comprendre et à mettre en pratique. 

• Le jeûne c'est s'abstenir volontairement de 
nourriture pour expérimenter le dépouillement de 
soi et se rapprocher de Dieu. 

• Le jeûne n'est donc pas pratiqué d'abord dans 
une perspective médicale. 

• C'est un moyen de combat spirituel. 

• Sa finalité est de grandir dans la foi plus que de 
perdre quelques kilos !



le jeûne

• Il doit nous amener à la prise de conscience de 
notre dépendance vis-à-vis de Dieu. 

• Je ne mets plus mes désirs terrestres en priorité. 

• Je purifie ces désirs. 

• Libéré de mes préoccupations terrestres, je peux 
développer ma vie spirituelle. 

• Le jeûne est avant tout une attitude spirituelle, 
intérieure et discrète. 

• "Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de 
nous humilier, si tu ne le sais pas ?" (Is 58)



le jeûne
"Le jeûne guérit les malades, il dessèche tout écoulement. 
Il repousse les démons et expulse les pensées malsaines. Il 
rend l'esprit plus clair et purifie le coeur. Il sanctifie le corps 
et transporte l'homme sur le trône de Dieu. Le jeûne est 
une grande force." 

Saint Athanase



le jeûne

• 2 jours de jeûne obligatoire 
(officiellement de 14 à 60 ans !) 

• Mercredi des Cendres. 

• Vendredi Saint. 

• Abstinence de viande 

• Chaque vendredi de l'année. 

• Mais il n'y a pas que le jeûne de nourriture qui 
peut faire du bien à notre vie spirituelle. 

• Jeûner de tout ce qui nous éloigne de Dieu.



Le Carême 

la prière



la prière

• Si nous jeûnons de ce qui nous éloigne 
habituellement de la présence de Dieu, nous 
avons donc plus de place pour la prière. 

• Le carême est le moment de redécouvrir la 
prière. 

• Quelle place occupe-t-elle dans notre vie ? 

• Sous quelle forme ? 

• On peut s'inspirer de ce que fait Jésus au désert  

• Il prie et fait référence à la Parole de Dieu. 

• Le Carême est l'occasion d'ouvrir la Bible. 
De nous nourrir de la Parole de Vie.



la prière

• Petit test pour vérifier nos connaissances 
élémentaires de la Parole de Dieu (la bible) 

• Puis-je citer 7 personnages de la bible et 
quelques éléments sur leur histoire ? 

• Puis-je citer 5 miracles de Jésus ? 

• Quels sont les versets de la Bible que je connais 
par cœur ? 

• Quel était l'évangile de dimanche dernier ? 

• Quels sont les livres bibliques que j'ai déjà lus ? 

• Profitez du Carême pour lire la Bible de manière 
suivie. 

• Par exemple, un chapitre par jour d'un évangile.



Le Carême 

le partage



le partage

• Le jeûne et la prière nous détournent de nous 
même pour orienter notre coeur vers Dieu. 

• Le partage continue cet exercice de la charité 
envers notre prochain. 

• Le Carême n'est pas une démarche individuelle. 

• Quand je grandis dans la foi, c'est toute l'Eglise 
qui grandit spirituellement ! 

• "[Le Christ] a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division 
dans le corps, mais que les différents membres 
aient tous le souci les uns des autres. Si un seul 
membre souffre, tous les membres partagent sa 
souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous 
partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et, 
chacun pour votre part, vous êtes membres de ce 
corps." (1Co 12,25-27)



Le Carême 

les 3 piliers 
... et le reste !



... soyons inventifs !

• L'Eglise oriente notre action vers 3 directions 
fondamentales et indispensables pour le 
Carême : 

• Le jeûne 

• La prière 

• Le partage 

• Mais il n'y a pas que cela qui peut nous aider à 
améliorer notre vie. 

• Chacun examine sa propre existence. 

• Et trouve ce qui lui convient le mieux.



... soyons inventifs !

• Quelques conseils 

• On ne peut pas tout faire ! 

• Mieux vaut concentrer nos efforts de Carême 
sur un ou deux points précis, plutôt que de se 
disperser à essayer de tout faire. 

• Commencer modestement. 

• Il faut être réaliste et fixer de bons objectifs : 

• Suffisamment exigeants pour progresser. 

• Raisonnables pour ne pas se décourager. 

• Compter sur l'aide de Dieu plutôt que sur nos 
faibles forces.


