
Premier dimanche du Carême 

Je vous propose quelques reflections sur le Carême. Le cotidien de la vie 
séculière et même la pratique religieuse catholique d’aujourdhui ont déjà perdu 
le vigueur ascétique du carême. De ne pas manger la viande pendant quarante 
jours c’est déjà quelque chose exeptionelle pour un homme ordinaire mais ainsi 
pour un pratiquant catholique. 

Mais l’orthodoxie insiste sur la nécéssité du carême. La partie ainsi dire 
technique du carême est suivante : de ne pas manger touts les produits qui 
proviennet des animaux : la viande, les produits laitières et les oeufs. Est-il 
permit de manger la poisson pendant le carême ou non ? Il y a deux réponces à 
cette question. Tout d’habord il y a deux sortes du carême : le carême stricte et 
le carême non stricte. Pendant le carême strict on ne mange pas de poisson et au 
contraire pendant le carême non stricte il est possible de la manger. Sachez bien 
que les jours du carême non stricte ce sont des jours festives. C’est-à-dire si à 
l’un des jours de carême tombe la fête religieuse il est permi de manger la 
poisson ainsi que de boire du vin. Mais ces jours ne sont pas nombreux. Donc en 
générale on ne mange pas de poisson pendant le carême. Mais il faut dire qu’en 
réalité notre vie orthodoxe n’est pas vraiment ascétique aujourd’hui. Très 
souvent en vue de l’approche pastorale les prêtres donnent la permition à ces 
paroissiens de manger la poisson. Cela est souvant lié soit aux travaux lourds 
soit aux maladies avec trétements médicaux. Telle est la partie pratique du 
carême. 

Mais la pratique spirituelle du carême est plus importants. Il ne souffit pas 
de ne pas manger des produit gras. Il faut surtout accompagner le carême par des 
exercices spirituelles. Si non, le carême peut se transformer en simple régime 
qui n’aura pas de valeur spirituelle. Ce qui est plus important c’est d’augmenter 
la qualité de sa vie spirituelle : c’est-à-dire s’appliquer plus à la prière 
personnele, aux offices ecclésiastiques, à la lecture des livres spirituelles, surtout 
de la Sainte Ecriture, et aux actions chrétiennes comme la charité et l’aide à 
ceux qui l’ont besoin. Avec cette approche le carême sera pour nous le temps 
fructueuse. 


