
Le carême : temps de jeûne 

Depuis quelques années, des groupes oecuméniques vivent le carême 
en jeûnant durant toute une semaine. Antonio Costa, de Malleray, fait 
partie de l’un d’eux. Voici ce qu’il dit de cette démarche.  

Comment en es-tu venu à jeûner ? 
C’est après plusieurs échos de jeûneurs, qu’en 2011, je me suis lancé dans cette démarche. 

Et aujourd’hui, qu’est-ce qui te motive à poursuivre l’aventure année après année ? 
Jeûner est aussi un moment de solidarité avec les personnes les plus démunies, dont l’abstinence 
de nourriture est leur quotidien ! À la fin du jeûne, ce que nous estimons ne pas avoir dépensé 
pour l’achat de nourriture, nous le versons pour l’Action de Carême (chaque personne est libre de 
donner ce qu’elle veut). Chaque année, je vis le jeûne différemment. Cependant, à la fin de 
chacune d’elle, je me sens ressourcé : vivement le prochain jeûne ! 

Est-ce difficile de se priver de nourriture durant toute une semaine ? 
Ne rien manger pendant une semaine, cela ne me fait rien car mon corps ne m’en réclame pas. Je 
ne fais pas le jeûne pour perdre du poids; le jeûne n’est pas un régime ! Dans sa totalité le jeûne 
se déroule sur deux semaines. Il faut éliminer les aliments au fur et à mesure avant de commencer 
le jeûne en lui-même et les réintroduire de la façon dont on les a éliminés. Toutefois, en cas de 
besoins ou malaises un médecin, qui est au courant de notre démarche, est à disposition. 

Qu’apporte le fait de jeûner en groupe ? 
Vivre cette expérience en groupe est plus facile car pendant une semaine, on se retrouve chaque 
soir et l’on fait un bilan de notre journée. On partage un moment spirituel, puis on conclut en 
dégustant une tasse de thé. Certains, se retrouvent durant la journée pour faire une marche; ayant 
une activité professionnelle, je ne peux me joindre à eux. 

Comment cela se passe-t-il au niveau professionnel : peut-on aller travailler sans manger ? 
Oui, on peut très bien combiner travail et jeûne. Malgré l’abstinence de nourriture et l’apport 
suffisant de liquide (1.5 l d’eau au minimum et 2 dl de jus de fruits par jour), j’ai été surpris par 
l’énergie que mon corps m’apportait. 

Si tu devais résumer la démarche de jeûne en carême… 
En trois mots, je dirais : santé, spiritualité et solidarité. 

Comment tes proches vivent-ils ce moment avec toi ? 
Je suis touché par le soutien de ma famille lors de cette expérience, avec laquelle je peux parler 
de mes ressentis. 

Y a-t-il des contre-indications au jeûne (qui ne doit pas jeûner et pourquoi ?) ? 
Si vous êtes tentés de participer à un jeûne, vous êtes les bienvenus. Toutefois, le jeûne n’est pas 
donné à tout le monde, les personnes ayant des problèmes de santé ou prenant des 
médicaments, demanderont conseil à leur médecin. 
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