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Le Carême
Voici qu'arrive le temps du Carême, temps du jeûne et du
recueillement. Il nous mettra face à face avec Dieu venu dans la
chair pour nous sauver. Sa venue est aussi un jugement, car il n'est
pas possible de rencontrer Dieu sans être confronté au jugement.
Y a-t-il quelque chose de commun entre nous et le Fils de Dieu,
quelque chose qui nous apparente à l'amour sacrificiel, crucifié,
abandonné entre nos mains ?
Le carême ne signifie pas que nous sommes incités à multiplier
nos demandes à Dieu, ou à nous présenter à la communion plus
fréquemment qu'à l'ordinaire. Le carême est le temps où nous
devons nous mettre devant le jugement de Dieu, écouter la voix
de notre conscience et nous abstenir de communier si nous ne
pouvons le faire dignement. Communier dignement signifie
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qu'avant d'approcher du calice nous devons nous réconcilier avec
nos adversaires dans nos querelles ; nous devons faire un examen
des pensées de notre esprit et de notre cœur, qui nous convainquent
de trahison envers Dieu et de perfidie envers les hommes, et agir
en conséquence ; nous devons faire la paix avec le Dieu vivant,
pour qu'il n'apparaisse pas qu'il est mort pour nous en vain. Notre
tâche première consiste donc, après avoir passé par la confession,
par le repentir, par une mise en examen scrupuleuse de notre vie,
à sonder en long et en large notre conduite, à nous mettre en
accusation sans indulgence et sans pitié. Nous nous écarterons
ainsi de tout ce qui pourrait nous condamner, et n'approcherons
pas avec négligence de la Table sainte.
Entrons donc dans le carême, préparons-nous à discipliner notre
esprit avec rigueur, à scruter attentivement les mouvements de
notre cœur. Interrogeons-nous sur notre comportement à l'égard
des autres, de nous-mêmes, de Dieu.
Faisons-nous en Église, comme nous y sommes conviés,
l'apprentissage de la prière, de l'adoration et de l'obéissance aux
commandements divins ?
Accordons de même une plus grande attention que d'ordinaire aux
règles physiques du jeûne. Elles sont calculées pour nous aider à
secouer notre manque de dynamisme et notre complaisance envers
nos, faiblesses, à éveiller notre sensibilité et notre vigueur, à nous
empêcher de nous engourdir dans notre attachement à la terre, qui
entrave toute élévation vers Dieu.
Suivez ces règles, observez avec rigueur les dispositions
nécessaires pendant toute la durée du carême, soyez dans l'attente
de la venue du Seigneur, écartez toute passivité, maintenez-vous
dans un état de veille pareil à celui d'une sentinelle aux aguets qui
attend l'arrivée de sa reine ou de son roi. Rappelons-nous que se
trouver dans la présence de Dieu est l'honneur le plus grand, le
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plus saint, qui puisse nous échoir ; nous n'avons en cela aucun
« droit », c'est un honneur, le plus sublime, que Dieu nous fait,
ayons un comportement digne de lui !
D'après Antoine Bloom, le sacrement de la guérison,
Cerf, pp 79-82

* * *
Parmi toutes les hymnes et les prières de carême se trouve une
courte prière que l'on peut appeler la prière du carême. La
tradition l'attribue à Saint Éphrem le Syrien. En voici le texte :
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Divine liturgie
Chaque dimanche à 9h30

Vendredi 2 février : Présentation de notre Seigneur au Temple
Dimanche 4 : Le fils prodigue
11 : Le Jugement Dernier (dernier jour des viandes)
18 : Dimanche du Pardon (dernier jour des laitages)
Lundi 19 : Début du Grand Carême
25 : Dimanche du Triomphe de l'Orthodoxie.
Tous les jours de semaine, Matines à 9h30
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