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QU’EST-CE QUE LE CARÊME ? 

 

Le mot carême vient du latin ‘quadragésima’ qui veut dire quarante. Jusqu’au Samedi - Saint il 
y a 46 jours, moins les six dimanches le compte est de 40 jours. Quarante jours de Prière / Faire 
pénitence, se réconcilier / Jeûner et Partager. La parole de Dieu nous livre le sens de cet 
événement.  

1.1. Durant 40 ans 
Durant 40 ans, le Peuple de Dieu avec Moïse vit sa libération en traversant le désert. Il se 

nourrissait de la manne offerte par le Seigneur. Ce qu’est-ce que c’est ?  ‘man ou’ devient leur 
nourriture. Une rosée blanche qui recouvre le campement. Au bout de quarante ans, toute une vie 
d’homme, le Peuple entre en Terre promise. Le livre de l’Exode 24 est là pour nous faire goûter à 
cette libération de la servitude de l’Egypte. L’esclavage connu chez Pharaon le Peuple le regarde 
derrière lui. Dieu l’a libéré de cette souffrance, d’humiliation, de travaux forcés, mais également de 
l’abondance de la nourriture, des oignons et des viandes.  

1.2. Pendant 40 jours  
Pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse demeure au sommet du Mont Horeb, sans boire ni manger. 

C’est à ce moment choisi que Dieu lui fit connaître ses Dix Commandements. L ‘Exode au 
chapitre 24 nous livre cet épisode pathétique du dialogue entre Dieu et son serviteur Moïse.  

1.3. Nuits et jours 
Après avoir mangé une galette et bu un peu d’eau, Elie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu’au 

Mont Horeb. Quand il fut en haut de cette montagne, Dieu se révéla à lui. Le premier livre des Rois 
19,8 raconte cette rencontre pleine de compréhension de la part de son Dieu.  

1.4. Epreuves 
Conduit par l’Esprit au désert, Jésus y demeura 40 jours et 40 nuits durant lesquels il ne 

mangea pas et ne but point et fut tenté par Satan. Il fit cela avant de commencer à annoncer le 
Bonne Nouvelle du Salut pour tous. L’Evangéliste Luc nous présente les trois tentations de la vie 
humaine, le pouvoir, le savoir et l’avoir. Ces tentations sont mises en parallèle avec le service, le 
partage et la pauvreté ainsi que les trois voeux des religieux l’obéissance, la chasteté et la pauvreté.  

1.5. Conclusion 
Au 6e siècle les chrétiens, se souvenant de tous ces événements commencèrent à faire  

pénitence pour se préparer à la grande fête de Pâques. Cette habitude nous la vivons encore 
aujourd’hui.  

 
 
 

 


