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1. Élie : carême et promesse. 
 

Le prophète Élie, « désigné pour 
rétablir les tribus de Jacob » (Sirach 48, 
10), ressent le besoin de raviver la foi 
d’Israël. Ce sont des temps difficiles : les 
responsables du peuple, lâches, se sont 
laissés piéger par l’idolâtrie et entraînent 
les gens vers la perdition. La famine sévit 
comme un rappel des crimes et une 
invitation à la conversion.  

La tâche dépasse les forces de 
l’homme de Dieu. Pendant la disette, la 
Providence veille sur lui. Au mont 
Carmel, il démasque les faux prophètes. 
La colère de la reine impie se déchaîne et, 
pour assurer la survie, Élie s’enfuit. Après 
une journée de marche, l’énergie morale 
l’abandonne ; aussitôt un ange le 
rassure en lui offrant du pain et de l’eau. Le prophète mange et se repose, mais Dieu 
l’attend ailleurs. L’ange du Seigneur le réveille à nouveau : « Lève-toi et mange, car 
autrement le chemin serait trop long pour toi » (1 Rois 19, 7). Pierre-Paul Rubens 
peignit la scène dans une huile sur bois (1628, au Musée Bonnat de Bayonne), comme 
modèle destiné à une série de tapisseries en l’honneur de l’Eucharistie, pour un 
couvent de Madrid. 

La nourriture, qui vient du ciel, fera parcourir une étape ardue sur terre. La 
rencontre avec Dieu est encore loin ; ses promesses restent obscures ; l’avenir, 
incertain, voire angoissant. Le chemin sera marqué par le jeûne corporel et par la 
tension de l’âme affamée de la Parole salvatrice. « Le vrai jeûne a donc pour but de 
manger ‘la vraie nourriture’, qui consiste à faire la volonté du Père » (Benoît XVI, 
Message pour le carême, 2009). Après le jeûne de Moïse au Sinaï, qui accueillit la 
lumière de la Loi, le prophète Élie répète l’expérience pour obtenir la conversion de 
son peuple. Le jeûne exprime le détachement des jouissances terrestres pour 
s’attacher aux biens éternels de la grâce : « tout ce qui est fait pour se maîtriser dans 
les désirs, se réduit au jeûne » (saint Thomas, Somme de Théologie, I-II, question 108, 
article 3). L’effort moral du jeûne s’accomplit dans une démarche de conversion, 
personnelle ou collective, afin de retrouver la réconciliation avec le Dieu Saint.  

Élie obéit et avance. « Il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à la 
montagne de Dieu » (1 Rois 19, 8). Le jeûne stimule la marche du pèlerin et prépare à 
la contemplation consolante. La force de Dieu soutient sa marche à jeun, jusqu’au 
rendez-vous, qui le remplira de douceur. « Après quarante jours de jeûne, il obtint la 
présence divine » (saint Ambroise, Sur Élie et le jeûne 2 §3). Le Tout-puissant lui 
révèle enfin un dessein inattendu de salut : « Je laisserai en Israël sept mille hommes, 
qui n’on pas plié les genoux devant le Baal » (1 Rois 19, 18).  

Le jeûne, fécond devant le Seigneur, nourrit le cœur du serviteur et relève le 
Peuple de Dieu. 



2. Le jeûne des païens. 
 
Jonas, de la tribu de Zabulon, 

reçoit de Dieu une mission redoutable : 
« Lève-toi ! va à Ninive, la grande ville » 
(Jonas 1, 2). Le prophète, après une 
résistance inutile, se rend à la métropole 
pécheresse pour réclamer une 
conversion à court terme : quarante 
jours. Sa parole est foudroyante : en 
vingt-quatre heures, « déjà ses habitants 
croyaient en Dieu, proclamèrent un 
jeûne et se revêtirent de sacs, des grands 
jusqu’aux petits » (Jonas 3, 4-5). Même le 
roi rejoint les pénitents. La gravure de 
Gustave Doré (Bible illustrée, 1866) 
montre la prédication qui déclencha la 
miséricorde divine (Jonas 4, 2) comme 
« le signe » de la grâce messianique (Luc 
11, 29-32). 

 Les païens s’éloignent du mal, « invoquent Dieu avec force. Chacun se convertit 
de son mauvais chemin » (Jonas 3, 8). Jonas a été messager d’un jeûne de 
réconciliation. La conscience, étouffée par l’attachement égoïste aux biens matériels, 
restait dans l’ombre de la mort. Lorsque les Ninivites acceptent la purification, la 
grâce trouve le chemin libre. « Dieu vit leur réaction : ils revenaient de leur mauvais 
chemin. Aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu’il avait annoncé » (Jonas 
3, 10). L’annonce du châtiment contenait un appel à la miséricorde : à la place des 
murs, c’est la dureté des cœurs qui fut ébréchée.  

« Tu manges d’ordinaire plus que tu n’en as besoin. — Et cette satiété, souvent 
cause de lourdeur et de gêne physique, t’empêche de savourer les biens surnaturels 
et engourdit ton intelligence » (saint Josémaria, Chemin §682). La mortification du 
corps libère : d’abord parce qu’elle refuse excès et velléités, et encore parce qu’elle 
restreint au minimum les satisfactions des appétits, l’évasion sensible. La faim 
physiologique éveille la faim de la volonté de Dieu ; la carence, le désir du Bien 
durable. Même les gens éloignés de Dieu le comprennent : beaucoup suivent de 
temps en temps une diète salutaire.  

L’Église, pour des raisons de foi et d’amour, incorpore la mortification dans ses 
lois : « Le quatrième commandement assure des temps d’ascèse et de pénitence, qui 
nous préparent aux fêtes liturgiques et nous disposent à acquérir la maîtrise sur nos 
instincts et la liberté du cœur » (Catéchisme §2043). La Tradition chrétienne « parle 
de la force du jeûne, capable de mettre un frein au péché, de réprimer les désirs du 
‘vieil homme’, et d’ouvrir dans le cœur du croyant le chemin vers Dieu » (Benoît XVI, 
Message, 2009). L’évangélisation inclut ce message stimulant : « Utilisons plus 
sobrement les paroles, les nourritures, les boissons, le sommeil et les jeux ; avec plus 
d’attention, demeurons vigilants » (Liturgie des Heures, hymne de Carême).  



3. Quand les femmes jeûnent. 
 

Durant la présentation 
de l’Enfant Jésus au 
Temple, une prophétesse 
âgée éclate en louanges. La 
femme était prête pour 
accueillir le Messie : « elle 
ne s’écartait pas du 
temple, participant au 
culte, nuit et jour, par des 
jeûnes et des prières » 
(Luc 2, 37). La tempérance 
a nourri son espoir ; elle a 
faim de serrer le Sauveur 

contre son cœur. Le Bourguignon Philippe Bigarny a inséré sa statue dans le haut 
relief d’une chapelle à la cathédrale Sainte-Marie de Burgos (Espagne, 1512).  

« L’Ancien Testament montre que l’œuvre extérieure de pénitence est 
accompagnée d’une attitude intérieure de ‘conversion’, où l’âme se détourne du 
péché pour se retourner vers Dieu : le terme ultime est d’aimer Dieu et de 
s’abandonner à lui » (Paul VI, Constitution sur la pénitence, 1966). Une longue 
tradition consacre la valeur de jeûne en Israël, d’abord pour le grand Jour de 
l’Expiation ; d’autres commémorations pénitentielles jalonnent l’année qui 
« deviendront des jours d’allégresse, de réjouissance, de joyeuse fête » (Zacharie 8, 
19). Tout le peuple s’y adonne ; les femmes parfois avec plus de dévotion. Elles 
comprennent peut-être mieux cette logique : le renoncement est indice d’amour à un 
Dieu qui sait combler les assoiffés (Matthieu 5, 6). 

Anne, la future mère du prophète Samuel, déclare avec simplicité : « je n’ai bu 
ni vin ni rien d’enivrant » (1 Samuel 1, 15) ; à la naissance du fils désiré, elle loue Dieu 
par qui « les affamés se reposent » (1 Samuel 2, 15).  

Dès la mort de son mari, la pieuse Judith « mettait un sac sur ses reins… et 
jeûnait tous les jours de son veuvage » (Judith 8, 5-6) ; dans un moment critique pour 
sa patrie assiégée, quand « tous les hommes d’Israël crièrent vers Dieu et jeûnèrent 
avec une grande ardeur » pendant de nombreux jours (Judith 4, 9.11), le Ciel 
inspirera la femme pour obtenir la délivrance.  

Sous la menace de l’extermination générale, Esther brandit les armes de 
l’esprit. La Juive reine invite les compatriotes à rejoindre sa supplication : « Va réunir 
tous les Juifs et jeûnez pour moi pendant trois jours. Moi de même, avec mes 
servantes, je jeûnerai ainsi » (Esther 4, 16). Dieu ne restera pas indifférent à ses cris. 

La Vierge Marie, fidèle aux usages pénitentiels d’Israël, a dépassé ses ancêtres : 
privée de la présence de Jésus pendant trois jours (Luc 2, 46), elle a encore pleuré, au 
triduum pascal, l’absence de l’Époux de l’Église. Par elle, Dieu « a comblé de biens les 
affamés » (Luc 1, 53). « Que la Bienheureuse Vierge Marie, Causa nostrae laetitiae, 
nous accompagne et nous soutienne dans nos efforts pour libérer notre cœur de 
l’esclavage du péché et pour en faire toujours plus un tabernacle vivant de Dieu » 
(Benoît XVI, Message, 2009). Le jeûne est aussi une pénitence à saveur mariale. 



4. Le jeûne de l’ami. 
 

Depuis l’annonce de sa naissance, le Précurseur du Messie apporte, en gage de 
richesse intérieure, des signes d’austérité : « il ne boira ni vin ni boisson fermentée et 
il sera rempli de l’Esprit Saint dès le sein de sa mère » (Luc 1, 15). Fort de cette 
abnégation, le champion des prophètes diffusera un souffle de repentir « avec l’esprit 
et la puissance d’Elie » (Luc 1, 17). En effet, Jean, devenu adulte, se retire au désert, 
où « il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage » (Matthieu 3, 4). La démarche 
révèle la mission ; ses renoncements déclenchent une mobilisation pénitentielle. «Nul 
n’est capable de témoigner pour autrui s’il n’est témoin de lui-même, par une vie de 
bien» (saint Jean Chrysostome, Homélies sur Jean, 16). Par sa mortification, qui ferme 
les portes à la frivolité et au diable, il hâte l’arrivée du salut. 

Ce n’est pas de la 
présomption ni du rigorisme, 
mais de la lucidité : « il pleure 
les péchés de tout le monde » 
(Rémi d’Auxerre, Homélie 3). 
En regardant le péché en face, 
on peut soupirer pour un 
Sauveur. Ainsi Jean éveille le 
Peuple élu pour accueillir le 
Christ amoureux ; le zèle de 
« l’ami de l’époux » est bien 
payé, car « la voix de l’époux le 
comble de joie » (Jean 3, 29).  

Le Messie a besoin de 
témoins joyeux. La pénitence 
regarde toujours vers l’Ami. 
« Celui qui cherche sa joie en 
lui-même sera toujours triste, 

mais celui qui la place en Dieu ne verra jamais cesser sa joie » (saint Augustin, Traités 
sur Jean §14). L’autosuffisance empêche l’écoute, la contrition et l’évangélisation.  

Jean sera mal compris par les orgueilleux, incapables de se plier à la vérité sur 
le bien. « Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites : ‘Il est possédé 
d'un esprit mauvais !’ » (Luc 7, 33). Jésus fera l’apologie de son cousin pénitent, tout 
en précisant l’esprit du jeûne dans la nouvelle alliance. « Des jours viendront où 
l’époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là » (Luc 5, 35). Les fils de 
l’Époux vivent de lui. En revanche, « quand nos péchés nous séparent de lui, c’est 
alors qu’il faut recourir au jeûne et nous purifier par les larmes » (saint Bède, 
Commentaire sur Luc §5). 

La privation des biens terrestres pousse à tourner des yeux purs vers le Messie. 
Le jeûne est aimable pour qui cherche la rencontre avec Jésus. Dans le Quattrocento 
siennois, le miniaturiste Giovanni dal Poggio, dans une tempera sur bois (1460, The 
Art Institute of Chicago), illustre l’invitation de Jean Baptiste : le bras du Précurseur 
montre l’Agneau de Dieu, qui donnera sa vie pour effacer les péchés, et invite ses 
disciples à regarder le Rédempteur. Purifiés, ils le suivront de près. 



5. Le Serviteur affamé. 
 

Après la théophanie du Jourdain, Jésus se retire au désert. Le peintre russe Ivan 
Kramskoy l’a dépeint, entouré de lumière au milieu d’un paysage pierreux, dans une 
attitude recueillie (1872, Gallerie Tretyakov, Moscou). 

Prêt à affronter le prince de ce monde, le Serviteur humble accélérera la chute 
de Satan (Luc 10, 18). Jésus, qui brûle du désir de racheter les siens, renonce à la 
nourriture habituelle : « Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il finit 
par avoir faim » (Matthieu 4, 2). L’austérité corporelle devient levier de l’amour : « les 
armes de notre combat ne sont pas d’origine humaine, mais leur puissance vient de 
Dieu pour la destruction des forteresses » (2 Corinthiens 10, 4). 

Le nouvel Adam ressent la privation physique, pour redresser la démesure de 
nos premiers parents. Il contemple déjà l’humanité rachetée et la gloire accrue de son 
Père. C’est lui le seul appui du Fils unique, qui emprunte le chemin des serviteurs 
dépouillés. Sa longue privation rappelle le parcours de Moïse : le Christ prépare 
l’alliance définitive et versera le sang du Nouveau Testament. Aussi celui du prophète 
Élie : Jésus, cherchant la rénovation d’Israël, fournira le vrai pain des anges.  

Semblable à nous et « précurseur » au sanctuaire éternel (Hébreux 6, 20), Jésus 
montre la voie royale de la délivrance. D’abord pour nous apprendre la purification 
de nous-mêmes. « Le Christ se soumit à un jeûne de quarante jours, non point pour 
réprimer en lui les passions, mais pour donner aux hommes charnels une règle de 
mortification » (saint Cyrille d’Alexandrie, Homélies sur Luc, 5). Les concessions à la 
concupiscence souillent le cœur ; la mortification le restaure. 

Encore, Jésus signale un rempart contre les tentations futures. « Il commence 
par jeûner, sans en avoir besoin, pour nous apprendre quel bouclier il nous offre 
contre les traits du démon » (saint Jean Chrysostome, Homélies sur Matthieu, 12). 
Souvent, la ruse du diable semble s’adresser aux seules jouissances sensibles, mais 
« d’une façon cachée, induit à l’orgueil et à l’avidité, qui sont des péchés spirituels… Il 
y a beaucoup de gens qui consentent à des péchés charnels, croyant (à tort) que cela 
ne va pas leur faire perdre l’état spirituel » (saint Thomas, Lecture sur Matthieu 4, 3). 

Enfin, il manifeste « sa 
passion des choses spirituelles » 
(saint Thomas, Lecture sur 
Matthieu 4, 4). Jésus, avant la 
Croix, a déjà faim et soif pour le 
salut de tous ses frères (Jean 19, 
28). « Ainsi nous est figurée la 
faim mystérieuse qu’il devait 
avoir du salut des hommes, 
lorsqu’il porta à Dieu son Père ce 
présent si désiré de l’humanité 
qu’il s’était unie » (saint Hilaire, 
Commentaire sur Matthieu §4). 
Le jeûne, arme de salut, nous 
identifie au Sauveur. 



6. Les jeûnes de l’Apôtre.  
 

À Damas, après la conversion fulgurante, Saul reste « pendant trois jours sans 
rien manger ni boire » (Actes 9, 9) ; il coupe les liens avec sa vieille vie et se prépare à 
accueillir la pleine lumière. Dans la nef de la Chapelle Palatine de Palerme, une 
mosaïque byzantine anonyme (vers 1150) illustre le baptême de saint Paul.  

Des années plus tard, à Antioche, le jeûne liturgique est le cadre d’un appel 
dilaté : « L’Esprit Saint dit : ‘Réservez-moi Barnabé et Saul pour l’œuvre à laquelle je 
les destine’ » (Actes 13, 2-3). La mission auprès des païens, malgré de forts obstacles, 
fructifie. La transmission du ministère apostolique est encore associée à un jeûne 
d’impétration : « Dans chaque Église ils leur désignèrent des anciens, firent des 
prières accompagnées de jeûne et les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis 
leur foi » (Actes 14, 23).  

« La pratique du jeûne est très 
présente dans la première communauté 
chrétienne » (Benoît XVI, Message, 2009). 
Saint Paul en témoigne selon la logique de 
la rédemption par la croix : « si par l'Esprit 
vous faites mourir les agissements du 
corps, vous vivrez » (Romains 8, 13). 
L’Apôtre des nations y voit un signe de 
crédibilité de son ministère (2 Corinthiens 
6, 4-5) ; il met sa fierté dans ce gage de 
loyauté au Christ, offert par la faiblesse 
« de la faim et la soif » (ibid. 11, 27). Durant 
l’effroyable tempête en Méditerranée, son 
jeûne confiant obtiendra la survie de plus 
de deux cent soixante-dix compagnons de 
voyage (Actes 27, 21.37). 

Le jeûne et les autres mortifications 
corporelles atténuent les désirs opposés à 
Dieu : « Faites donc mourir ce qui en vous 
appartient à la terre » (Colossiens 3, 5). 
Leur fécondité est étonnante : « pour que la 
vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps » (2 Corinthiens 2, 10). C’est un effort 
constant et rigoureux, qui prend au sérieux la loyauté avec le Sauveur : « Je traite 
durement mon corps et le tiens assujetti, de peur qu’après avoir proclamé le message 
aux autres, je ne sois moi-même éliminé » (1 Corinthiens 9, 27).  

La prédication des Pères insiste sur ses motivations spirituelles : « Je m’afflige 
certes un supplice, mais pour que Dieu me pardonne ; je me châtie de moi-même 
pour qu’il m’aide, pour plaire à ses yeux, pour arriver à la délectation de sa douceur » 
(saint Augustin, Sur l’utilité du jeûne, 3, 3). 

Le jeûne nous identifie au Christ pauvre et souffrant ; édifie l’Église et la 
famille ; aide les frères à obtenir le salut (2 Timothée 2, 10) et obtient des conversions 
pour le Royaume. La mortification, œuvre de sagesse de l’Esprit, est la signature de 
l’humilité chrétienne.  



7. Les saints jeûneurs. 
 

Le jeûne du Christ a poussé les 
chrétiens à suivre les traces de l’Agneau 
immaculé. Pierre lave ses péchés par les 
larmes (Luc 22, 61-62) ; Paul jeûne souvent. 
La Légende Dorée (II, 34) décrit une Marie 
Madeleine pénitente en Provence, qui sera 
représentée par le Titien (1565, Musée de 
l’Ermitage, Saint-Pétersbourg).  

Laïcs, clercs et moines s’adonnent au 
jeûne, emploient le sac, le cilice. « La 
mortification de Jésus » entoure la vie des 
disciples (2 Corinthiens 4, 10). Les jours saints 
sont précédés par des veilles de pénitence, 
surtout dans le triduum pascal. Le carême 
prolonge l’effort de conversion avant la 
Pâque, comme une dîme spirituelle par 

rapport à l’ensemble de l’année (sait Grégoire, Homélies sur les évangiles, 16).  
Le jeûne est, pour le chrétien, « une fidèle image de la vie du paradis terrestre » 

(saint Basile, Homélie sur le jeûne) ; un médicament pour ceux que les excès ont 
affaibli ; « un condiment de la nourriture » (saint Ambroise, Sur Élie et le jeûne 9, 32). 
Aussi, une arme forte contre le Tentateur : « Celui qui ne met pas un frein aux choses 
licites, est proche des actions illicites » (saint Augustin, L’utilité du jeûne 5, 6). Le 
jeûne dévoile où sont les bons aliments pour un enfant de Dieu : « sa nourriture c’est 
la tempérance ; son pain c’est la sagesse ; la justice, son mets le plus exquis ; la 
fermeté, sa boisson ; son plaisir, le goût de la vertu » (Grégoire de Nysse, Homélie sur 
l’Ecclésiaste, 5). La sagesse de la foi aide à éviter les excès et les défauts : ne pas se 
macérer jusqu’à l’épuisement physique ou moral ; éviter de manger trop ou 
n’importe quand, ce qui est un signe d’inquiétude, parfois maladif.  

Dieu, qui déteste l’hypocrisie (Zacharie 7, 5), est honoré par la mortification 
sincère : « l’amour est l’âme du jeûne » (saint Pierre Chrysologue, Sermon 42). Cette 
démarche droite resserre le lien avec Dieu et avec les frères, nous dispose à imiter la 
miséricorde divine. L’expérience de la pénurie fait compatir les carences des pauvres 
« et partager avec ceux qui ont faim » (Préface de Carême, 3). Les premiers chrétiens 
faisaient l’aumône avec ce qui, en raison du jeûne, avait été mis à part. 

« Puisque, par la suggestion de la chair, nous transgressons la loi divine, il est 
juste que nous affligions notre chair » (saint Thomas, Lecture sur Matthieu 4, 2). En 
plus du jeûne et de l’abstinence prescrits par l’Église, ou des privations 
exceptionnelles, la pénitence vise d’abord à accomplir les devoirs de piété et de vie 
familiale, de temps de travail et de repos. Une épopée de grâce qui se décline dans 
des batailles modestes, comme le fait de « supporter avec bonne humeur les mille 
petites contrariétés de la journée » (saint Josémaria, Amis de Dieu §138). Par cet 
effort amoureux, le chrétien « parfume sa tête » (saint Pierre Damien, Sermon pour le 
samedi saint §6) et, en améliorant son âme, « parfume le Christ » (saint Bernard, 
Sermon pour le mercredi des cendres §3).  


