LE MERCREDI 5 MARS,
LES CATHOLIQUES ENTRENT EN CAREME
Le Carême est, pour les chrétiens, une période de quarante jours réservée à la préparation de
Pâques.
La durée de quarante jours (le terme « carême » vient du latin quadragesima dies, « le
quarantième jour ») reprend un nombre symbolique de la tradition biblique qui exprime que
tout renouveau passe par une période d’attente et de préparation : les Hébreux sont restés
quarante années dans le désert avant d’entrer dans la Terre promise ; le Christ a passé
quarante jours dans le désert (avant de commencer sa vie publique et son enseignement …
Le Carême est un temps de conversion, de retournement du cœur, marqué par la prière, la
pénitence et le partage. L’Eglise propose comme modèle Jésus lui-même luttant pendant
quarante jours au désert contre les forces du mal qui cherchaient à contrecarrer sa mission. Le
chrétien est ainsi invité à secouer sa torpeur et à raviver sa foi. Temps de combat contre la
fermeture de l’homme sur lui-même, le Carême est également présenté par la liturgie comme
un temps de joie car il est illuminé par son terme : la fête de Pâques. La Résurrection du
Christ est déjà présente dans la pénitence du Carême qui fait prendre conscience au chrétien
de tout ce qui le sépare encore de Dieu et de ses frères. Temps par conséquent non pas de
tristesse mais de retour à Dieu, de conversion, par retranchement de tendances et d’attitudes
qui s’opposent à lui.
Restée assez stricte dans les Eglises d’Orient, la pratique pénitentielle du Carême a été de
plus en plus allégée en Occident : invitation au jeûne le mercredi des Cendres et le Vendredi
saint et abstinence de viande (de tabac, d’alcool, …) les vendredis de Carême. L’Eglise
catholique conseille de profiter du Carême pour pratiquer le partage des biens sous forme de
dons à des organismes d’aide aux pays en voie de développement ou autres.

.../...

LE MERCREDI DES CENDRES
Jusqu’au VIIe siècle, le Carême commençait le dimanche de la Quadragésime (quadragesima
dies, le quarantième jour – en réalité, le quarante deuxième- avant Pâques. Mais en tenant
compte des dimanches, pendant lesquels le jeûne était interrompu, le nombre de jours de
Carême effectif jusqu’à Pâques se trouvait inférieur à quarante ; pour rester fidèle à ce chiffre
symbolique, on avança le début du Carême au mercredi précédent : le mercredi des Cendres.
La cendre, dans l’Ancien Testament, est la représentation à la fois du péché et de la fragilité
de l’homme ; se couvrir de cendres, c’est exhaler sa douleur au sein de l’épreuve mais aussi
manifester sa conscience et son regret du péché, signifier son espérance dans la miséricorde
de Dieu. C’est pour cela qu’au cours de la célébration du mercredi des Cendres (5 mars 2014),
le front des participants est marqué d’un peu de cendres ; en même temps, le célébrant leur
rappelle qu’ils ne sont que poussière et doivent s’employer à trouver Dieu par la conversion.
Ainsi est souligné le sens de la période de Carême qui s’ouvre, tout entière orientée vers
l’esprit de pénitence, c’est à dire de retour sur soi, de conversion.

L’APPEL DECISIF DES CATECHUMENES
Dans l’Eglise primitive, le Carême était le temps ultime de préparation au baptême pour les
catéchumènes qui devaient le recevoir dans la nuit de Pâques. Il reste un temps privilégié pour
les adultes et adolescents qui souhaitent être baptisés.
Le premier dimanche de Carême, l’évêque appelle nommément les futurs baptisés. Sa
présence signifie que c’est toute l’Eglise diocésaine qui accueille les catéchumènes et veut les
accompagner jusqu’à la célébration du baptême.
Cette célébration a lieu le dimanche 9 mars à 10h30 à l’église de Novalaise pour quatorze
adultes qui seront baptisés, en Savoie, pour Pâques. Ils seront près de 3000 en France,
plusieurs milliers dans les diocèses africains.

