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Tous les ans, lorsque l’été se profile à l’horizon, il nous est rappelé que nous avons des kilos 
à perdre et qu’il est temps de maigrir, de faire régime, de jeûner afin de présenter sur la 
plage, un profil et un tour de taille des plus esthétique.  
Jeûner peut être aussi une hygiène alimentaire pour se désintoxiquer en vue d’une 
recherche de vitalité, ou être une protestation, un appel, aller jusqu’à une grève de la faim 
pour tenter d’infléchir une décision. 
Il s’agit de se priver en vue d’un bien, d’un bien-être, espéré, attendu et voulu. 
 
Le jeûne est aussi une pratique religieuse et il est bon d’entendre ce que le prophète Isaïe dit 
à ses contemporains. 
Il commence par des reproches : 
Le jour où vous jeûnez,  
vous savez bien faire vos affaires,  
et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. 
Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. 
Ce qui se passe le jour où vous jeûnez, contredit le signe : vous savez trouver votre intérêt et 
vos relations sont conflictuelles ; vos actes ne sont pas conformes à ce que l’on pourrait 
attendre de celui qui dit chercher Dieu. 
Pour le prophète ce jeûne, pratique rituelle extérieure, n’est pas agréé par Dieu. 
 
Quel est donc le jeûne qui plaît à Dieu ?  
Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci :  
faire tomber les chaînes injustes,  
délier les attaches du joug, 
rendre la liberté aux opprimés, 
briser tous les jougs ? 
La pratique qui plait au Seigneur est œuvre de libération : ceux qui ont été libérés de 
l’Egypte font mémoire de leur Dieu en libérant leurs frères. Ils se rappellent aussi leur origine 
: avoir eux-mêmes été tirés vers la liberté. 
N’est- ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, 
accueillir chez toi les pauvres sans abri, 
couvrir celui que tu verras sans vêtement, 
ne pas te dérober à ton semblable ? 
Partager, accueillir, vêtir : ces détresses humaines Jésus les reprendra pour en faire les 
attendus du jugement en Matthieu 25. Il y proclamera alors que ne pas se dérober à son 
semblable, à celui est de notre propre chair, c’est ne pas se dérober à sa rencontre. C’est 
agir pour lui, qui pour nous, prend visage humain. 
 
 
 



Alors les merveilles de l’Exode ne seront plus au passé : 
Devant toi marchera ta justice, 
et la gloire du Seigneur fermera la marche. 
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; 
si tu cries, il dira : « Me voici. » 
Le Seigneur sera ton guide 
Le Seigneur te sera présent. 
 
Le vrai jeûne n’est pas d’abord privation mais action à la manière de Dieu, du Dieu libérateur 
d’Egypte, du Dieu qui en Jésus le Christ appelle tout homme à la liberté. 
 
 
 
 
Il arrive que, quand nous allons bien et nous sentons à l’aise, nous oublions sûrement de 
penser aux autres (ce que Dieu le Père ne fait jamais), nous ne nous intéressons plus à 
leurs problèmes, à leurs souffrances et aux injustices qu’ils subissent… alors notre cœur 
tombe dans l’indifférence : alors que je vais relativement bien et que je suis à l’aise, j’oublie 
ceux qui ne vont pas bien. Cette attitude égoïste, d’indifférence, a pris aujourd’hui une 
dimension mondiale, au point que nous pouvons parler d’une mondialisation de 
l’indifférence. Il s’agit d’un malaise que, comme chrétiens, nous devons affronter. 
 
 

Pape François, Message du carême 2015
 
 
 

© Diocèse de Valence 


