
CARÊME  

 Du mercredi des Cendres à la Vigile pascale, l’Église se prépare à 
célébrer la mort et la Résurrection du Christ. Elle propose ce temps de 
Carême, cette « sainte quarantaine » (de quadragesima) pour que chacun 
puisse se préparer à célébrer l’événement central de la foi chrétienne : la 
fête de Pâques. Dans ce but elle invite ses fidèles à rejoindre par la prière 
et l’ascèse tous ceux qui, dès l’aube du christianisme, s’engagèrent sur la 
route de la conversion. Dès le premier dimanche, elle demande à Dieu 
d’accorder à tous ses fidèles «  de progresser dans la connaissance de 
Jésus-Christ, et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus 
fidèle . » 1

 En effet, la nécessité de se préparer aux fêtes pascales est apparue 
comme une évidence aux premiers chrétiens et la structure du Carême 
s’est mise progressivement en place. Une parole de Jésus fut d’abord à 
l’origine de cette démarche : « Des jours viendront où l’Epoux sera enlevé 
à ses disciples et alors ils pleureront  » (Mt 9,15 – Lc 5,35). Reprenant 
alors les habitudes juives de l’époque, des jours de jeûne de compassion et 
de deuil furent également instaurés pour commémorer sa disparition.  
 A cette louable motivation s’en superposa très vite une autre : imiter 
le Seigneur durant son séjour au désert (Mt 4,1-11) et aussi ses illustres 
prédécesseurs. Moïse, le premier, au cours de l’Exode, demeura quarante 
jours et quarante nuits sur le Sinaï en présence de Dieu. Quant à son 
peuple, il lui fallut cheminer quarante années pour atteindre la Terre 
Promise. Plus tard, à l’époque du roi Achab, le prophète Élie n’hésita pas à 
marcher quarante jours pour s’en aller à la montagne sacrée à la rencontre 
de Dieu.  
 Au début du IVe siècle, Eusèbe de Césarée témoignera de cette 
habitude en ces termes  : « Avant la fête, pour nous préparer, nous nous 
exerçons pendant quarante jours en imitant le rite des saints Moïse et 
Élie . » Saint Jérôme en donnera dans une lettre la motivation : « Celui qui 2

jeûne se nourrit comme Moïse de la familiarité de Dieu et de sa parole. Il 

 Prière d’ouverture de la messe du premier dimanche de Carême. Collecte du sacramentaire du pape Gélase.1

 Eusèbe de Césarée, De Solemnitate Paschali IV, Migne, PG XXIV, col.6982
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éprouve la vérité de cette sentence : ‘’l’homme ne vit pas seulement de pain 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.’’ Mt 4,4).  » 3

 Toutefois parmi tous les textes bibliques, c’est avant tout celui de la 
tentation de Jésus au désert avant son baptême et le début de sa vie 
publique qui suscitera la démarche ascétique. L’épisode, rappelé par les 
trois Synoptiques et proposé comme Évangile du premier dimanche de 
Carême, est une invitation permanente à déjouer les pièges et les 
sollicitations qui surgissent si facilement pour dévier l’homme de sa 
trajectoire vers Dieu. 
 Tout comme Jésus se priva de nourriture pendant cette sainte 
quarantaine, les premiers chrétiens voulurent l’imiter pour préparer la 
fête de Pâques. Déjà invités à pratiquer le jeûne « le quatrième jour et la 
veille du sabbat  », ils vont l’étendre à toute la semaine sainte comme le 4

précise au IIIe siècle la Didascalie* des Apôtres  : «  Depuis le lundi, 
durant les jours de la Pâque, vous jeûnerez et vous ne mangerez que du 
pain, du sel et de l’eau . » 5

 Ethérie n’est pas choquée de découvrir cette pratique à Jérusalem ; 
en revanche, ce qui l’étonne c’est sa durée, qui s’est considérablement 
accrue au IVe siècle  : «Tandis que, chez nous ce sont les quarante jours 
avant Pâques qu’on observe, ici ce sont huit semaines [avant Pâques] ». Et 
elle ajoute : « Quant à leur nourriture, la voici : ils ne prennent ni pain, pas 
le moindre morceau, ni huile, ni rien qui vienne des arbres, mais seulement 
de l’eau et un peu de bouillie de farine… . » Sa remarque n’a rien d’étonnant 6

car la durée et la discipline du Carême varient en effet  d’une région à une 
autre et évolueront au fil du temps. Ainsi à Rome, ce temps privilégié de 
jeûne, de partage et de prière  passa à trois semaines, commençant au 7

dimanche dit de Laetare. Puis il fut avancé au sixième dimanche  pour 8

 Saint Jérôme, Lettre 130, N°986, Migne, PL XXII, p.11153

 Didaché 8,1, Les Pères Apostoliques, Seuil, coll. « Points Sagesse », 1980, p. 984

 Didascalie des Apôtres, dans art. « Carême », E. Vacancard,  Dictionnaire d’Archéologie et de Liturgie 5

Religieuse, Tome II, 2°partie, Letouzey 1910, col.2140.

 Ethérie, Journal de voyage, op.cit., p207-208 ; p 216-217.6

 Au jeûne rigoureux, aux très nombreuses célébrations, l’Église s’efforçait de mettre aussi en valeur le partage 7

des biens, imitant en cela les chrétiens cités en exemple par les Actes des Apôtres (2,44).

 Ce sixième dimanche avant Pâques correspond à notre premier dimanche de Carême.8
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s’achever le jeudi saint, exactement quarante jours avant que ne 
commence la Pâque. 
 Comme les dimanches échappaient aux rigueurs de la discipline, il 
parut judicieux au pape Grégoire Ier le Grand, au Vie siècle, d’anticiper 
l’ouverture du Carême au mercredi précédent ce sixième dimanche afin de 
respecter les quarante jours réels de jeûne. Ce jour-là, tout le peuple se 
réunissait à Sainte-Anastasie au pied du Palatin. En procession, les fidèles 
rejoignaient la colline de l’Aventin pour ouvrir ce temps de préparation en 
l’église Sainte-Sabine . Ce qui était vrai à Rome ne l’était pas forcément 9

ailleurs, en Afrique ou en Asie.  
 Ici, des amendements seront apportés en faveur des malades ; là, au 
contraire, des lois plus rigoureuses seront promulguées. Il suffit pour s’en 
rendre compte de lire les lettres festales d’Athanase, documents que 
l’évêque d’Alexandrie avait l’habitude de rédiger pour annoncer l’ouverture 
du Carême et la date de Pâques. A Rome, en 340, des reproches lui avaient 
été adressés pour son manque de fermeté, aussi réagit-il en donnant des 
consignes plus strictes à Serapion, évêque de Thmuis, responsable des 
églises d’Égypte. Il ira même jusqu’à formuler cette menace en 347  : 
« Celui qui méprisera l’observance de Carême ne célébrera pas la Pâque . » 10

Sans doute sa propre expérience lui avait-elle fait découvrir toutes les 
vertus de ces nombreuses privations. N’écrit-il pas en effet  : « Le jeûne 
guérit les malades, il dessèche tout écoulement (…), il rend l’esprit plus 
clair et purifie le cœur. Il sanctifie le corps et transporte l’homme sur le 
trône de Dieu. Le jeûne est d’une grande force. Il mène à de grands 
succès . » 11

 Si la durée du jeûne quadragésimal fut au cœur de bien des 
fluctuations au cours de l’histoire de l’Église, sa rupture quotidienne donna 
lieu à d’étonnantes controverses. Saint Thomas lui-même y participa et, 
reprenant Hugues de Saint-Victor, il écrivit  : «  Le Christ a été affligé 

 Pierre Jounel, « La pénitence quadragésimale dans le Missel romain » - La Maison Dieu 56, 1958, Cerf pp 9

33-34

 Athanase d’Alexandrie, Epistola XIX, Migne, Patrologie grecque, tome XXVI, N°9, col. 1429. Voir aussi 10

Athanase d’Alexandrie, Lettre Festale XIX datée de 347, dans Histoire « Acéphale » et Index syriaque des 
Lettres Festales d’Athanase d’Alexandrie, Paris, Cerf, coll. « Sources Chrétiennes » 317, 1985 p.247.

 Athanase, Lettres festales, dans René Lejeune, « Un autre regard sur le jeûne », La Croix, 6 mars 199311
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jusqu’à la neuvième heure   ; c’est à la neuvième heure qu’a cessé son 12

affliction lorsqu’il a rendu l’esprit ; il est donc juste que la mortification de 
ceux qui jeûnent cesse aussi. » 
 La privation volontaire de nourriture se révèle donc être l’un des 
traits caractéristiques de cette période préparant aux fêtes pascales. 
Cependant d’autres pratiques et abstinences verront progressivement le 
jour  : la continence des époux, la fermeture des théâtres et salles de 
jeux, l’interdiction des mariages et des festins, la suspension des procès 
criminels et, vers l’an mil, la célèbre Trêve de Dieu. En effet, le pape 
Urbain II, au concile de Clermont (1096), fit suspendre dans toute 
l’Europe le port des armes du mercredi des Cendres jusqu’au lundi qui suit 
l’octave* de la Pentecôte.  
 Le Carême devient donc dans l’année un espace privilégié pour vivre 
l’esprit de l’Évangile : « A quoi bon observer le jeûne quarante jours et ne 
pas en respecter le sens ? » s’écriera Maxime de Turin . Et Saint Jean 13

Chrysostome, s’adressant au peuple d’Antioche, l’interpellera en ces 
termes  : «  Vous jeûnez  ? Montrez-le moi par vos œuvres. Par quelles 
œuvres, me demanderez-vous ? Si vous voyez un pauvre, ayez-en pitié. Si 
c’est un ennemi, réconciliez-vous avec lui. (…) Ce n’est pas la bouche seule 
qui doit jeûner, il est un jeûne aussi pour les yeux, les oreilles, les pieds et 
les mains, en un mot, pour tous les membres . » 14

 La signification de ces observances transparaît dans toutes les 
homélies. «  La prière de celui qui jeûne est l'aigle en plein vol  » écrira 
Evagre le Pontique . Déjà, au milieu du IIe siècle, à l’époque des 15

persécutions, Tertullien énumérait tous les bienfaits du jeûne qui allégeait 
le corps et facilitait la prière. Il terminait son traité non sans humour  : 
« Un chrétien bien engraissé est plus nécessaire probablement aux ours et 
aux lions qu’à Dieu . » Au cours de l’histoire de l’Église, nombreux furent 16

les fondateurs d’ordres et les maîtres spirituels à affirmer que le jeûne 
changeait radicalement la relation à Dieu et au monde, qu’il donnait d’avoir 

  3 heures de l’après-midi ou 15 heures. Thomas d’Aquin, Somme Théologique, t. 3, question 147, Paris, Cerf, 12

p. 840.

 Homélie XLIV, De quadragesima, VIII, Migne, P.L., t. 57, p. 327.13

 Troisième Homélie au peuple d’Antioche, in Œuvres Complètes, t. II, Paris, Louis Vivès, 1874, p. 40.14

 Nil d’Ancyre (Evagre le Pontique), Traité des huit esprits du mal, I, n°457, Migne, PG 79, 1146.15

 Du jeûne ou contre les psychique, Migne, P.L.,  chap. XVII, col.1030.16
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faim de Dieu et d’entendre aussi le cri de frères dans le besoin, « le soupir 
de la création  » selon la belle formule d’Olivier Clément. En son temps, 
Pierre Chrysologue résumait très bien la triple orientation de la démarche 
du chrétien entrant en Carême en reformulant ainsi les paroles de Jésus 
rappelées lors de la célébration du mercredi des Cendres (Mt 6,1-8  ; 
16-18)  : « Il y a trois actes, mes frères, trois actes en lesquels la foi se 
tient, la piété consiste, la vertu se maintient  : la prière, le jeûne, la 
miséricorde*. La prière frappe à la porte, le jeûne obtient, la miséricorde 
reçoit. Prière, miséricorde, jeûne, les trois ne font qu’un et se donnent 
mutuellement la vie. En effet, le jeûne est l’âme de la prière, la 
miséricorde est la vie du jeûne. Que personne ne les divise  : les trois ne 
peuvent se séparer . » 17

 Marqué par le jeûne et les différentes formes d’ascèse, le Carême 
va se structurer autour de deux autres éléments  : la réconciliation des 
pénitents et le catéchuménat. 
 Si les Actes des Apôtres dépeignent les premières communautés de 
façon idyllique, les lettres de Saint Paul témoignent de la présence de 
clans. Elles font allusion à des procès qui opposaient des frères et relèvent 
des cas d’inconduite notoire voire de scandale. Aux Corinthiens, Paul 
écrivait  : «  Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni du 
levain de méchanceté et de perversité mais avec des pains sans levain, 
dans la pureté et dans la vérité » (1 Co 5,8). Le Carême allait donc très 
vite servir de cadre idéal pour offrir aux pécheurs un second pardon et 
leur permettre de recouvrer l’état de grâce. Tertullien, dans son traité 
sur la pénitence, présente cette démarche comme une épreuve laborieuse, 
«  une discipline qui apprend à l’homme à s’humilier, à s’abaisser  ». Il 
exhorte pourtant vivement tous ceux qui ont brisé le sceau de leur 
baptême à saisir cette chance en ces termes  : «  Cette pénitence, ô 
pécheur, toi qui me ressemble, jette-toi sur elle, embrasse-la, tel un 
naufragé une planche de salut . » Les pénitents vont constituer un groupe 18

à part et le Carême apparaîtra comme le temps nécessaire à leur 
réintégration selon des modalités qui connaîtront bien des modifications 
entre le IIe et le VIIe siècle . Saint Augustin évoque aussi cette 19

 Homélie sur la prière, le jeûne et l’aumône, 43 – PL 52, p. 320-322, dans Liturgie des Heures, Offices des 17

lectures du mardi de la III° semaine de Carême.

 De la pénitence 4, dans J. Quasten, Initiation aux Pères de l’Église, tome II, Paris, Cerf, 1958, p. 395.18

 Aujourd’hui, ce sacrement est donné au cours d’une célébration individuelle ou communautaire. Cf. chap. ???.19
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pénitence publique «  plus sévère et plus douloureuse  » dans un de ses 
sermons .  20

 Couchés sur le sac et la cendre, vêtus de haillons, se contentant de 
peu de nourriture, ces pécheurs vont suivre une discipline stricte, 
l’exomologèse, faite d’humiliation et de mortification. « Fais pénitence de 
tes erreurs puisque tu as trouvé la vérité, fais pénitence d’avoir aimé ce 
que Dieu n’aime pas, puisque nous-mêmes, nous ne permettons pas à nos 
esclaves de fréquenter ce qui nous déplaît . » 21

 Selon les Églises, le statut de ces repentants pouvait varier. Ainsi à 
Néocésarée, en Asie mineure, au IIIe siècle, il était nettement défini. 
Grégoire le Thaumaturge, dans une lettre à un évêque inconnu, en précise 
les modalités  : les coupables restent à l’extérieur de l’église et implorent 
les fidèles de prier pour eux ; les auditeurs peuvent écouter l’Écriture et 
la doctrine en restant sous le proche, mais ils doivent sortir après la 
liturgie tout comme les « prosternés » qui se tiennent dans cette position 
à l’intérieur de la nef. Enfin les pénitents, debout, sont privés 
d’Eucharistie . 22

 À Rome, le règlement différait mais, semble-t-il, les pécheurs 
étaient également exclus de l’assemblée  avant le début de l’Eucharistie. 
C’est une sorte de «  noviciat » qui leur était proposé avant de recevoir 
éventuellement l’absolution de leurs péchés et d’être réintégrés. Le 
sacramentaire* du pape Gélase situe au mercredi précédant le premier 
dimanche de Carême l’entrée dans l’ordre des pénitents. Ceux-ci 
recevaient-ils alors en public « le sac et la cendre » ? Les textes sont loin 
d’être unanimes à ce sujet. Au terme de leur parcours pénitentiel, le jeudi 
saint à Rome et Milan, le vendredi en Espagne, après avoir été absous, ils 
pouvaient rejoindre leurs frères, participer aux célébrations pascales et 
recevoir la communion. 
 Ces rites tombés en désuétude connaîtront pourtant un nouvel essor 
à partir du IXe siècle. Le chroniqueur Réginon de Prüm nous révèle en 
effet qu’à cette époque, l’évêque imposait les mains aux pécheurs, les 

 Saint Augustin, Sermon CCCLII, II° sur l’utilité de faire pénitence, dans Œuvres complètes, tome XIX, Paris, 20

Louis Vivès, 1873, p. 214.

 Tertullien, De la pénitence, IV, 4, n°25, Paris, Cerf, coll. « Sources Chrétiennes », 1984, p. 159.21

 Grégoire le Thaumaturge, Epître dite canonique, dans J. Quasten, Initiation aux Pères de l’Église, tome II, 22

Paris, Cerf, 1958, p.151-152.
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aspergeait d’eau bénite, disposait des cendres sur les têtes et les couvrait 
d’un cilice avant de les expulser comme Adam du Paradis .  23

 Du renouveau de cette pratique va naître une coutume, celle de 
l’imposition des Cendres. Déjà à Mayence, dans les années 850, se 
déroulait une étonnante célébration. L’Ordo* romanus antiquus fait 
obligation aux prêtres de convoquer tous les fidèles le mercredi d’entrée 
en Carême. Après avoir écouté les Écritures, ces derniers étaient 
fermement conviés à «  accéder le plus rapidement possible à une vraie 
confession et une vraie pénitence ». Tous devaient être réconciliés pour le 
jeudi saint. Le rituel précisait encore les modalités de la confession, entre 
autres l’imposition de cendres sur la tête de chacun . 24

 Cet usage va progressivement se répandre dans toute l’Europe tant 
et si bien que le concile de Bénévent en 1091 prit cette décision  : «   Le 
mercredi des Cendres, tous les clercs et laïcs,  hommes et femmes, 
recevront les Cendres et, d’une certaine manière, se constitueront tous 
pénitents . » 25

À l’homme tiré du limon de la terre était alors rappelée sa condition 
fragile  : « Souviens-toi que tu es poussière » (Gn 3,19). Depuis le concile  
Vatican II  une deuxième formulation a été proposée. Elle reprend 26

l’invitation faite par Jean-Baptiste et Jésus au début de leur prédication : 
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1,15), et reconnaît que le 
Christ a versé son sang pour la multitude en rémission des péchés (Rm 
4,24). De même, pour approfondir la prise de conscience de la dimension 
collective du péché, la réforme conciliaire a proposé une autre démarche, 
complémentaire au seul face-à-face annuel de la confession prescrit en 
1215 par le IVe concile de Latran, en rappelant que « la pénitence du temps 
de Carême ne doit pas être intérieure et individuelle mais aussi extérieure 
et sociale  ». C’est dans ce but que le nouveau rituel de la Pénitence 
promulgué le 2 décembre 1973 suggère que l’aveu des péchés soit précédé 

 Art. « Cendres », Dictionnaire d’Archéologie et de Liturgie, tome II, op.cit., p.3037-3044.23

 Pierre Jounel, « La pénitence quadragésimale dans le missel romain », La Maison-Dieu, n°56, 4° trimestre 24

1958, p. 34.

 Art. « Cendres », Dictionnaire d’Archéologie et de liturgie, op.cit.25

 Le nouveau missel de 1970 propose désormais deux modèles pour l’imposition des cendres. L’ancien texte 26

qui évoque le caractère mortel de l’homme (Gn 3,19) peut être remplacé par l’appel à la conversion de 
l’Évangile de Marc (1,15).
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d’une célébration qui, selon le Catéchisme de l’Église Universelle, souligne 
« le caractère ecclésial de la pénitence » . 27

 Une autre institution voit le jour dans le cadre du Carême  : le 
catéchuménat.  
 Cyrille de Jérusalem, au milieu du IVe siècle, rappelle dans ses 
catéchèses que c’est la préparation baptismale qui a fixé le Carême, lui 
donnant ses thèmes et son articulation. Déjà au IIIe siècle, la tradition 
apostolique d’Hippolyte de Rome, avant de nous offrir le plus ancien rituel 
de baptême et le premier symbole romain, s’attardait sur l’élection des 
candidats en ces termes  : « Quand on choisit ceux qui vont recevoir le 
baptême, on examine leur vie  : Ont-ils vécu honnêtement pendant qu’ils 
étaient catéchumènes  ? » 28

 A cette époque, le nombre de conversions s’accroissait. Ceux qui 
désiraient être adjoints à la communauté formaient une classe 
particulière. Durant trois années, ils n’étaient que de simples auditeurs de 
la Parole  jusqu’au jour où, accompagnés de leurs parrains, ils faisaient 29

acte de candidature. S’ils étaient jugés aptes à s’approcher de la fontaine 
baptismale au cours de la nuit de Pâques, ils étaient mis à part pour être 
initiés aux saints mystères… L’ensemble de la communauté les 
accompagnait, se souvenant qu’un jour, tous ses membres avaient suivi le 
même chemin initiatique avant la nuit où ils avaient été « illuminés » (Héb 
10,32 ). 
 C’était même un temps de retraite. A Hippone et Carthage, l’évêque 
se rendait totalement disponible pour être proche des futurs baptisés 
dont certains étaient souvent illettrés. Cette période, selon l’expression 
de saint Jean Chrysostome, ressemblait à «  une palestre avec ses 
gymnases et son entraînement  » pour le combat de la vie chrétienne, 30

mais était aussi un temps fort de formation catéchétique marquée de 
nombreuses célébrations, dans ce contexte de jeûne et d’abstinence qui a 
déjà été évoqué.  

 Célébrer la pénitence et la réconciliation, Nouveau Rituel, Chalet Tardy, 1978, n°34, RR22, p. 22.27

 De ceux qui vont recevoir le baptême, dans La Tradition Apostolique, n°20, Paris, Cerf, coll. « Sources 28

Chrétiennes », 1968, p. 79. 

 Les catéchumènes ne participaient qu’à la première partie de la liturgie eucharistique : ils écoutaient les textes 29

de la Bible, l’homélie et quittaient ensuite l’Assemblée avant que ne commence « le mystère ».

 Jean Chrysostome, Première Catéchèse, I, 16, dans Trois Catéchèses baptismales, Paris, Cerf, coll. « Sources 30

Chrétiennes », 1990, p.145.
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 C’est au début du Carême que se déroulait l’inscription des 
candidats : « Donnez vos noms pour que je les inscrive avec de l’encre. Le 
Seigneur lui, les gravera sur les tables incorruptibles, en les traçant de 
son propre doigt . » 31

 Quel moment important pour ceux qui avaient été choisis  : les 
«  élus  »  ! Ethérie nous donne de le revivre tel qu’il se déroulait à 
Jérusalem au IVe siècle . Elle décrit cet « appel décisif » avec ses rites, 32

les questions posées par l’évêque pour s’assurer du sérieux de la 
démarche  : «  Mène-t-il une vie honnête  ? Respecte-t-il ses parents  ? 
N’est-il pas adonné à l’ivresse et au mensonge ? » 
 Immédiatement débutait la formation qui, aux dires du même 
témoin, durait trois heures par jour pendant huit semaines. Ce fut partout 
l’âge d’or des Pères de l’Église. Leurs nombreuses catéchèses baptismales 
et mystagogiques*, où ils donnaient un enseignement doctrinal tout en 
conviant leurs auditeurs à une promotion morale et spirituelle, constituent 
l’un des trésors les plus précieux de l’Antiquité chrétienne. 
 « Apprends ce qui est dit et retiens-le définitivement (…). Dis-toi 
que la catéchèse est un édifice  : si nous ne creusons pas pour les 
fondations, si nous n’assurons pas les joints de la construction, la cohésion 
de la maison, pour qu’elle ne comporte aucune malfaçon qui rendrait 
caduque la construction absolument inutile [ ?], sera lui-même le premier 
travail. Il faut au contraire joindre successivement pierre à pierre et 
accorder angle à angle, en arasant le superflu : c’est ainsi qu’il faut aboutir 
à élever une construction impeccable. De même, nous t’apportons, pour 
ainsi dire, les pierres de la science (…) Mais si tu ne les relies pas en leur 
ensemble et si ta mémoire ne retient pas les premiers, puis les suivants, 
l’architecte aura beau bâtir, tu n’auras qu’un édifice fragile . » 33

A la voix de Cyrille de Jérusalem répond, comme en écho, depuis la 
Cappadoce, celle de Grégoire de Naziance qui compare la doctrine à une 
sorte de nectar : « Quelle est donc cette boisson délicieuse ? C’est à moi 
de l’enseigner, c’est au Christ de faire comprendre et assimiler cette 

 Théodore de Mopsueste, Homélie catéchétique, 60, 12,16 dans Le Catéchuménat des premiers chrétiens, coll. 31

« Les Pères de la foi », Migne, 1994, Introduction p.12.

 Ethérie, Journal de Voyage, op. cit., p. 45. 32

 Cyrille de Jérusalem, Catéchèse préliminaire ou prologue des catéchèses de notre très saint Père Cyrille, 33

archevêque de Jérusalem, n°11, dans Les Catéchèses baptismales et mystagogiques, Migne, coll. « Les Pères de 
la foi », 1993, p. 31
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doctrine à ses disciples. En effet la doctrine est une nourriture, même 
pour celui qui la donne aux autres.[quelle source ?] » 
 Ces semaines de formation étaient scandées de rencontres où 
étaient à la fois rappelées les grandes étapes de l’histoire du salut et leur 
accomplissement par le Christ et donnée l’explication des rites 
sacramentaires et du symbole, c’est-à-dire la proclamation de la foi de 
l’Église . Au sujet de celui-ci, saint Augustin fait cette mise en garde  : 34

« Ne dites pas : "je l’ai récité mais encore aujourd’hui, tous les jours. Je le 
sais sur le bout des doigts." Ne vous habillez-vous pas tous les jours  ? 
Quand vous redites le credo, vous habillez votre cœur . » 35

 Trois réunions particulièrement décisives portaient le nom de 
«  scrutin  ». Les candidats étaient alors examinés pour vérifier leurs 
dispositions et des exorcismes étaient pratiqués. Pour Jean Chrysostome, 
surnommé Bouche d’Or, cette préparation ressemblait à celle des 
gladiateurs avant leur entrée dans l’arène  : « Quand nous sommes entrés 
en lice, le Christ nous a oints d’huile d’allégresse . » 36

 Dans le courant du XIIe siècle se généralisa l’habitude de baptiser 
les enfants dès leur naissance et le catéchuménat disparut. C’est le mérite 
des Pères du concile Vatican II de l’avoir rétabli en reprenant le cadre du 
Carême pour cette ultime préparation.  
 Le Carême a donc retrouvé sa dimension ecclésiale. Quarantaine de 
purification et d’ascèse, de prière et de partage, moment idéal de retraite 
et de conversion, chemin où les baptisés sont invités à mêler leurs pas à 
ceux des catéchumènes pour actualiser les sacrements de leur propre 
initiation, invitation annuelle à suivre le Christ dans sa Pâque  : cette 
structure de formation et de maturation offre à l’Église, à travers les 
conférences et les nombreuses initiatives prises dans les diocèses, la 
possibilité de nourrir la foi de ses membres. 
  

 Qu’il s’agisse du Symbole de Nicée ou de celui, plus ancien, des Apôtres.34

 Saint Augustin dans Le catéchuménat des premiers siècles, Introduction, p.14, Migne, Coll. « Les Pères de la 35

Foi », N°60, 1994 

 Jean Chrysostome, Homélie adressée aux néophytes III, 9 dans Huit Catéchèses baptismales, Cerf, Paris, coll. 36

« Sources Chrétiennes », 2005, p.156.
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