Le Sens de l'abstinence
Aimer le jeûne ?
Le retour liturgique du carême s'accompagne d'évocations effrayantes et de mots redoutables, qui font
d'avance défaillir les natures sensibles, comme « jeûne », « abstinence », « pénitence » ou encore
« mortification ». Terrible ! Cette crainte est-elle bien raisonnable ? On peut légitimement se poser la question.
Certes, l'ascèse, comme l'indique son sens étymologique « d'exercice », demande un effort. Mais ni plus ni
moins, après tout, que n'importe quel apprentissage, ou encore les activités physiques visant à la remise en
forme, voire même le travail quotidien. Notons à ce sujet que n'importe quel médecin pourrait vanter les
bienfaits diététiques et l'excellence, pour la santé, du régime traditionnel du grand carême. Pourquoi donc nous
apparaît-il si difficile, alors même que l'on s'exténue de bon cœur et que l'on transpire allègrement dans les
salles de fitness ? Ne serait-ce pas parce que l'on a tout simplement perdu le sens de ces pratiques ? La
perspective d'un effort n'est décourageante que dans la mesure où il nous paraît vain et vide. Que sa finalité
prenne pour nous toute sa valeur, et il devient immédiatement facile à supporter, voire exaltant. C'est pourquoi
il est urgent de redécouvrir la signification théologique profonde des abstinences qui accompagnent le temps
liturgique du carême de Pâque.
Tandis que la discipline du jeûne a presque entièrement disparu dans l'Église latine 1, sa pratique s'est
globalement maintenue dans l'Orient chrétien. Dans notre Église, les règles du jeûne à proprement parler
(abstinence de tout aliment pour une période plus ou moins longue, le plus généralement de minuit à midi) ont
été maintenues, mais celles de l'abstinence ont été fortement mitigées 2. Dans la pratique, en tout cas pour le
grand carême, il existe encore une tradition solidement ancrée de respect des abstinences, qui a même été la
source d'une véritable gastronomie de carême, parfois fort savoureuse ! Ce n'est évidemment pas le but
recherché. Il est clair qu'il serait anormal de passer plus de temps à cuisiner lors du grand carême que pendant
le temps ordinaire. Il serait très dommageable, par contre, de ne considérer ces pratiques que comme un résidu
folklorique teinté de pharisaïsme, comme on a eu trop tendance à le faire en Occident, et ainsi de « jeter le
bébé avec l'eau du bain ». Le simple fait de changer de régime diététique, parce qu'il touche à un domaine
matériel et symbolique capital chez l'homme, marque le caractère unique et spirituellement privilégié de ce
temps de préparation à Pâque. D'autre part, comme toute règle ou contrainte dont les motivations sont
exposées de manière convaincante, cette discipline est une école de maîtrise de soi, aux antipodes de la
parrhésia déstructurante et gaspilleuse du consumérisme contemporain. Encore faut-il en saisir la signification
profonde.
Les fondements du jeûne : Adam au paradis
On surprendrait bien des fidèles en leur affirmant que l'abstinence est un élément caractéristique de
l’existence édénique. Et pourtant, il en est bien ainsi. Lorsque l'on lit attentivement le récit de la création dans
le livre de la Genèse, on s'aperçoit en effet que le régime végétarien du premier-créé, et de tous les animaux
avec lui, était exigé par l'état de vie paradisiaque. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de notations
pittoresques ou anecdotiques, et encore moins de fondamentalisme, mais d'une approche symbolique qui nous
donne, de manière imagée, une profonde leçon sur l'état créé en général, et la condition humaine en particulier.
Lorsque Dieu déclare à Adam et Ève : « Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur
toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence : ce sera votre nourriture », et
ajoute, au sujet du règne animal : « à toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se
meut sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture la verdure des plantes » (Gn 1, 29-30), c'est
un message théologique implicite très riche qui est évoqué avec des mots ordinaires. Cela veut dire, tout
simplement, que le « paradis » n'est autre qu'un état de paix, d'harmonie et d'entente entre les différents
« règnes » de la nature, et en particulier entre les hommes et les animaux. De cela, le second récit de la
création donne une version originale : « le Seigneur Dieu modela encore du sol tous les animaux des champs
et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait : chacun
devait porter le nom que l'homme lui aurait donné, l'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux
du ciel et à toutes les bêtes sauvage... » (Gn 2, 19-20a). Par cette initiative, Dieu délègue en quelque sorte une
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partie de son pouvoir créateur à l'homme, il en fait ainsi son associé dans son économie bienveillante envers la
création. Qu'est-ce que nommer un être, en effet, sinon le faire sortir de l'anonymat pour lui donner une
identité qui permet la relation, le face-à-face, le dialogue ? Certes, en l'occurrence, l'homme ne peut échanger
avec les animaux muets, mais il devient d'une certaine manière leur voix en les nommant, et, ce faisant,
assume envers eux une responsabilité assez similaire à celle des parents vis-à-vis de leurs enfants en très bas
âge. Voilà qui tempère, ou plutôt qui éclaire, le sens de la « domination » (cf. Gn 1, 28) qu'Adam et Ève sont
sensés exercer, suivant l'ordre du Seigneur, sur le règne animal : l'homme est institué par Dieu jardinier de
l'univers, et non son despote.
On retrouve, dans le livre d'Isaïe, la description d'une création pacifiée dans l'un des grands textes
messianiques du prophète, qui décrit la restauration, à la fin des temps, de l'ordre voulu par Dieu : « le loup
habite avec l'agneau, la panthère près du chevreau se couche, veau et lionceau paissent ensemble sous la
conduite d'un petit garçon. La vache et l'ourse lient amitié : ensemble gîtent leurs petits. Le lion mange de la
paille comme le bœuf. Le nourrisson s'amuse sur le trou du cobra, sur le repère de la vipère, le marmot tend
la main. On ne fait plus de mal ni de ravages sur toute ma sainte montagne, car le pays est rempli de la
connaissance du Seigneur, comme les eaux comblent la mer » (Is 11, 6-9). Il est intéressant de noter que cette
vision idyllique d'un monde réconcilié et rendu à l'innocence est le fruit de la « connaissance du Seigneur ».
D'où l'on peut légitimement déduire que l'état contraire, là où règnent la crainte et la violence, provient de sa
méconnaissance. Cette constatation très simple permet une mise au point limpide sur ce qu'est l'essence de la
religion : elle est radicalement incompatible avec toute forme de violence. C'était d'ailleurs l'affirmation
lapidaire d'un joyau de l'apologétique chrétienne des premiers siècles, l'épître à Diognète : « Dieu a [visité les]
hommes. Non comme une intelligence humaine pourrait le penser, pour la tyrannie, la terreur et l’épouvante,
nullement. Mais en toute clémence et douceur (...) pour les sauver, par la persuasion, non par la violence : il
n’y a pas de violence en Dieu ». (Épître à Diognète VII, 3-4). Si violence il y a, elle est humaine, et c'est
d'ailleurs bien ce qu'indique le texte de la Genèse.
Il est plein d'enseignement, en effet, de lire en parallèle avec le texte du récit des origines cité plus haut un
autre épisode, plus tardif, celui de l'alliance avec Noé, qui, presque point par point, prend le contre-pied du
premier. Le parallèle est souligné par l'introduction : « Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit : 'soyez féconds,
multipliez, emplissez la terre' » (Gn 9, 1), mais la suite prend immédiatement une autre tournure : « Soyez la
crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tout ce dont la terre
fourmille et de tous les poissons de la mer : ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et possède vie
vous servira de nourriture, je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes. » (Gn 9, 2-3).
L'homme n'est plus le médiateur entre Dieu et la création, le locum tenens, au sens strict, du règne animal : il
en est devenu sa terreur. Comment un retournement aussi total a-t-il pu se produire ? Il convient de l'analyser
plus en détail.
La dialectique corruption-mort-péché
Il faut pour cela considérer les conditions même de la création. Dieu a voulu, dans la pure gratuité de son
amour, faire venir à l'existence des créatures destinées ultimement à partager sa vie même. Après les avoir
tirées du non-être, il doit progressivement les « apprivoiser », comme le dit joliment Irénée de Lyon, par la
médiation de son Verbe. Il y a donc deux éléments distincts et contrastés dans la condition de créature. D'une
part la marque ineffaçable de ses origines. Créature façonnée à partir de rien, l'homme n'a pas de consistance
ontologique propre. Abandonné à lui-même, il retourne à ce non-être dont il fut tiré. La « poussière », dénuée
de principe unificateur et vivifiant, se désagrège et retourne à la poussière. Mais la vocation de l'homme est
essentiellement participative, c'est le deuxième aspect de sa condition. Ce n'est que par la participation au
Verbe de Dieu, son modèle archétype, qu'il réalise vraiment sa destinée. Cette participation, qui doit se
développer et s'approfondir progressivement tout au long de l'économie divine, est nécessairement libre, parce
que le libre-arbitre est un des élément constitutifs fondamentaux de l'image de Dieu en l'homme. C'est
d'ailleurs pourquoi ce dernier est mis à l'épreuve au paradis. Il s'agit de passer un premier palier dans sa
relation avec Dieu, de quitter la bienheureuse inconscience enfantine pour accéder à un partenariat plus libre.
Cela implique entre autres l'acquisition d'une nouvelle dimension de la confiance qui, d'instinctive, doit
devenir raisonnée.
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Or, à l'instigation du tentateur, c'est le contraire qui se passe3. Avec le doute, la jalousie et la rapacité se fraient
un chemin dans le cœur de l'homme. La perte de confiance dans la bienveillance divine coupe l'homme de sa
relation vitale et vivifiante avec le Verbe. Les forces de la corruption reprennent donc le dessus. L'homme
renfermé sur lui-même, est livré à la dynamique de désagrégation qui le mine. Ce mouvement de clôture sur
soi entraînant le tarissement de la source divine est rendu dans une formule excellente et très évocatrice par le
grand spirituel russe du XIXe siècle, Théophane le Reclus ; « l'homme déchu, dit-il, est comme un copeau lové
autour de son vide central ». Les Pères grecs et orientaux ont caractérisé par cet état malheureux par le terme
de « corruption » (φθορά), qui est à leur yeux la condition a priori de la création présente. Elle n'est pas en soi
peccamineuse, bien qu'elle fasse le lit du péché, mais se traduit par toute une série d'insuffisances, de
détériorations ou de manques qui affectent la création à tous les niveaux. Aux phénomènes physiques de
l'entropie et de la radioactivité, qui sont des processus de dégradation respectivement de l'énergie et de la
matière élémentaire, correspondent, au niveau du vivant, des « passivités » comme la fatigue, la faim, la soif,
une certaine forme d'angoisse animale, et, sur un autre plan, l'ignorance.
Le drame de l'homme réside dans la conscience qu'il a de cette dissolution lente. C'est d'ailleurs chez lui la
source de la convoitise, autre concept-clef de la théologie patristique. Révulsé par le sentiment de sa finitude,
saisi de terreur devant la déliquescence qu'il sent à l'œuvre en lui, l'homme déchu cherche à compenser cette
force vitale qui toujours lui échappe par une sorte de vampirisme vis-à-vis de la création. Selon une loi
psychologique universelle, il réagit par l'agressivité à l'insécurité ontologique qui est au fond de lui. Hanté par
la destruction et la mort, il cherche à se survivre aux dépens d’autrui. Sa propre conservation se paye d’une
vaste entreprise de destruction. Est-ce là un tableau trop noir, une exagération pessimiste ? Pour se convaincre
du contraire, il serait utile de réfléchir sur les tenants et aboutissants d'un besoin élémentaire qui nous semble
aller de soi : celui de l’universelle nécessité de se nourrir pour vivre. Certes, la culture humaine en a fait à la
fois un plaisir éminent et un lieu de convivialité. Mais il ne s'agit là que d'une superstructure. Le fait de se
nourrir n'est évidemment pas en lui-même un acte peccamineux, mais il est bel et bien une manifestation de la
corruption. Il faut régulièrement reconstituer les forces sans lesquelles notre existence s'éteindrait comme un
feu non alimenté. Or cette nécessité se traduit nécessairement par une dévastation de grande ampleur, depuis
l’innocente synthèse chlorophyllienne, qui détruit l’énergie lumineuse qu'elle capte, jusqu'aux abattoirs de nos
grandes cités en passant par l’universelle prédation qui régit la cruelle nature. La quête de la survie par la
nourriture, marque de la corruption, se traduit en destruction d'une partie du créé qui ne fait que différer notre
mort individuelle, mais instaure le règne de la peur, de l’inimitié et de la violence, dont le terme ultime est la
mort. La corruption, la mort et le péché interagissent donc l'un sur l'autre pour nous enfermer dans un cercle
vicieux d'où il est, humainement, impossible de sortir. La convoitise, source du péché, est suscitée par l'état de
corruption du cosmos, leur terme commun étant la mort, dont la crainte renforce la convoitise et ainsi de suite.
C'est au fond ce qu'exprime saint Paul lorsque, dans l'un de ces raccourcis qu'il affectionne, il affirme « …
ainsi la mort a passé en tous les hommes, parce qu'en elle [la mort], tous ont péché » (Rm 5, 12). La
perspective de la mort et la crainte qu'elle suscite est, si l'on peut dire, le bouillon de culture spirituel où
prolifèrent les péchés des hommes. Nés dans un monde de corruption qui imprègne leur être, ces derniers ne
peuvent s'affranchir de l'étreinte de ce milieu mortifère qui conduit inévitablement au péché, quoique de façon
quantitativement et qualitativement très variable selon les individus et les circonstances.
Ce long développement théologique veut simplement rendre compte de ce qui est impliqué par le texte de
la Genèse lors de l'alliance avec Noé. C'est bien parce que « les desseins du cœur de l'homme sont mauvais
dès son enfance » (Gn 8, 21) que l'hostilité entre les règnes a succédé à leur harmonieuse cohabitation
paradisiaque. L'homme devient ainsi « la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les
oiseaux du ciel, comme de tout ce dont la terre fourmille et de tous les poissons de la mer » (Gn 9, 2). Il n'est
dès lors pas étonnant que le meurtre deviennent monnaie courante et qu'une violence réciproque régisse non
seulement les rapports entre les hommes et les animaux, mais aussi les relations humaines elles-mêmes. « Je
demanderai compte, dit Dieu, du sang de chacun de vous. J'en demanderai compte à tous les animaux et à
l'homme ; aux hommes entre eux, je demanderai compte de l'âme de l'homme, car qui verse le sang de
l'homme, par l'homme aura son sang versé » (Gn 9, 5-6a). Il est évident que tout ceci est le produit de la
convoitise et de la malice humaine, et que Dieu n'a aucune part dans ce développement funeste. On ne peut
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trouver chez lui la moindre trace d'approbation, la moindre connivence avec cet état de fait déplorable. Même
lorsqu'il semble y apporter une sorte de caution sous la forme apparente du commandement : « soyez la
crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre », il s'agit en fait non d'un ordre, mais d'une constatation
désolée.
Le sens du jeûne et de l'abstinence
Quel rapport tout cela a-t-il avec le jeûne et l'abstinence ? L'un et l'autre sont en fait au cœur du sujet. La
permission donnée par Dieu à Noé de consommer de la chair animale est clairement une concession faite par
lui en raison du nouvel état de la création, marquée par l'hostilité réciproque entre les « règnes », la peur et la
tyrannie. La consommation de viande est donc spécifiquement décrite dans le texte de la Genèse comme une
marque éloquente de l'empire du péché. Son abstinence signifie au contraire une volonté de rompre avec cette
logique mortifère et, par conséquent, un retour symbolique au paradis, l'anamnèse d'une création réconciliée,
l'espérance d'une restauration de l'harmonie universelle.
On peut illustrer ce fait d'une manière très plaisante par deux merveilleuses histoires concernant les moines
de Palestine. La première se rapporte à Saint Gérasime du Jourdain. « Un jour où il marchait le long des
berges du saint Jourdain, nous rapporte Jean Moschos, un lion croisa sa route, poussant de puissants
rugissements à cause de sa patte. En effet, il y avait une écharde qui s'y était fichée, et cela provoquait un
gonflement de la patte, pleine de pus. Quand donc le lion vit l'ancien, il s'approcha de lui et lui montra son
membre blessé par l'écharde qui y était enfoncée ; pour ainsi dire, il pleurait et lui demandait de le soigner.
Voyant le lion souffrir de la sorte, l'ancien s'assit et lui prit la patte, l'incisa et en retira l'écharde avec
beaucoup de pus ; puis il nettoya la blessure, banda la patte avec un tissu, et congédia le lion. Or celui-ci, une
fois soigné, ne voulut pas laisser l'ancien, mais, comme un vrai disciple, il le suivit partout où il allait, si bien
que l'ancien s'étonna d'une si grande sagesse chez le fauve. Dès lors, l'ancien le nourrit, lui jetant du pain et
des légumes cuits à l'eau. Cette laure avait aussi un âne, destiné à porter l'eau pour l'usage des anciens (…)
Les pères avaient l'habitude de confier l'âne au lion, pour le faire paître le long des rives du saint Jourdain »4.
La suite du texte est tout aussi savoureuse, qui voit le lion-disciple poursuivre son noviciat en faisant pénitence
pour une faute qu'il n'a pas commise. Mais ce qui est dit ci-dessus suffit pour le présent propos. Notons au
passage que, si un fauve, carnivore de nature, adopte sans rechigner un strict régime végétarien, ce ne devrait
pas être hors de portée des humains !
Ce qu'il est essentiel de noter dans cette anecdote, c'est l'absence totale de peur qui régit les rapports entre le
lion et l'ancien. Le lion sait qu'il n'a rien à craindre de l'ermite, et s'avance vers lui en toute confiance, perdant
au passage sa « bestialité », et s'introduit à sa manière dans sa filiation spirituelle. L'homme de Dieu, parce
qu'il a pacifié son cœur, ne ressent aucune frayeur à l'aspect menaçant du redoutable félin, et ne manifeste par
conséquent aucune agressivité envers lui. Au contraire, il fait montre de compassion à son égard et, de
médecin des âmes, se transforme en vétérinaire. Il est significatif que les jeunes enfants, par une candeur qui
confine parfois à l'inconscience, et les saints, par la grâce de la conversion, aient spontanément des relations
amicales avec les animaux. Les premiers ne sont pas encore entrés dans le monde du mal, les seconds
commencent à en sortir. Cette retraite hors de l'empire de la convoitise est matérialisée par l'abstinence qui
marque un refus, même provisoire, de la logique ordinaire du monde déchu, permettant ainsi d'échapper
temporairement à la dialectique de la peur et de la domination. Au plan alimentaire, l'abstinence de chair
animale, impliquant de ne pas verser le sang, possède une très forte charge symbolique. Elle renoue avec le
monde fabuleux d'avant le déluge, aux temps merveilleux où l'homme était en amitié avec les bêtes. Elle nous
réintroduit dans le paradis5. Et il va sans dire que ce qui est vrai pour l'abstinence vaut a fortiori pour le jeûne.
Une histoire parallèle ajoute une notation remarquable à ce tableau. Dans la Vie de saint Sabas, nous
trouvons un épisode similaire, qui commence de la même manière6. Un lion guéri par le saint homme s'attache
à lui et devient, lui aussi, le chien de garde et l'accompagnateur de l'âne du monastère, sous la supervision du
frère ânier, un certain Flavius, que son obédience conduisait régulièrement à Jérusalem - ville très dangereuse,
comme chacun sait - pour y faire les courses de la communauté. Un jour, profitant d'un de ses voyages,
Flavius alla voir une prostituée de la ville et pécha avec elle. Ce jour-là, nous dit significativement
l'hagiographe, le lion, irréprochable dans son office jusqu'alors et faisant montre d'un pacifisme exemplaire,
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mangea l'âne ! Pour pénitence, il dut ensuite le remplacer dans son office, mais là n'est pas la question. La
pointe de l'histoire est que la rechute du lion dans sa férocité instinctive n'a pas d'autre cause que la chute dans
le péché du moine, son maître, ce qui est une illustration éclatante de la responsabilité spirituelle de l'homme
vis-à-vis de la création. Cette dernière souffre d'un état de fait qui ne peut lui être directement imputé, car « si
elle fut assujettie à la vanité – non qu'elle l'eut voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise [l'homme, par
son péché] - c'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans
la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en
travail d'enfantement » (Rm 8, 20-22). On ne saurait mieux dire. Gisant, avec nous et en grande partie par
notre faute, dans un état contre-nature, la création sera, elle aussi, rachetée et glorifiée avec nous. Pour le
meilleur et pour le pire, son destin est lié à celui de son tuteur. L'un des bienfaits de la pratique du jeûne et de
l'abstinence est de nous rappeler ce ministère cosmique qui est le nôtre.
Les déclinaisons de l'abstinence
Cela pourrait nous aider à voir toutes les implications de l'abstinence, qui n'est pas un simple ensemble de
prescriptions alimentaires, mais un état d'esprit, une disposition spirituelle. Ce serait en effet judaïser que
d'ergoter, comme on le fait parfois dans les milieux monastiques avec une méticulosité passionnée, sur les
catégories d'aliments auxquelles on « a droit » ou pas, en ne considérant cette pratique que sous l'angle obtus
du « permis » et du « défendu ». Là comme partout, l'esprit vivifie, tandis que la seule application de la lettre
dessèche. Et l'esprit de l'abstinence trouve un vaste champ d'application, en particulier pendant les temps
liturgiques de pénitence - ou plutôt de « conversion », selon une traduction plus correcte du mot grec μετάνοια
– comme le grand carême.
Pendant ce dernier, il est d'usage de recommander l'abstinence sexuelle aux fidèles. Les notations qui
suivent ne prétendent pas donner une enseignement moral ou parénétique en ce domaine particulièrement
délicat, mais voudraient aider à le situer correctement sur le plan spirituel. Il est bon de commencer par
rappeler une évidence de base, à la fois anthropologique et théologique, tant elle est perdue de vue dans la
culture occidentale moderne. La sexualité entretient avec la mort une indissociable relation dialectique.
Quelles que soient les dénégations idéologiques de lobbies contemporains, il est indéniable qu'elle est
biologiquement ordonnée à la reproduction. Or, qu'est-ce que cette dernière, sinon une manière, pour l'espèce,
de franchir l'obstacle de la mort des individus qui la compose ? C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il faut
considérer la problématique du plaisir qui lui est attaché, objet de tant d'exaltations délirantes comme de
suspicions irrationnelles. Tout se passe exactement, à ce niveau, comme si la nature avait disposé le plaisir
sexuel comme un leurre, un appât afin d'arriver à ses fins : se perpétuer. En effet, la propagation de l'espèce par
l'enfantement, l'abnégation qu'elle demande, les soins longs et laborieux qu'elle exige vont à contresens des
penchants égoïstes de l'homme déchu. La sorte d'aveuglement que constitue la recherche du plaisir tend à y
pallier.
Cela a deux conséquences au plan théologique. D'une part, on peut considérer la sexualité comme une
disposition providentielle qui, en assurant la permanence et la croissance de l'humanité, permet à l'économie
divine d'avoir un objet, tout simplement. Mais c'est aussi une manière d'affirmer que la sexualité n'est
intelligible que dans le monde soumis à la corruption. Là où il n'y a pas de mort, elle n'aurait pas lieu d'être.
C'est pourquoi l'abstinence sexuelle est considérée, à la suite de l'enseignement du Messie lui-même, comme
une manière symbolique de vivre la condition de ressuscité. C'est ce que Jésus suggère, dans l'évangile, par sa
réponse aux sadducéens, adversaires acharnés non seulement de la doctrine de la résurrection, mais encore de
la pratique du célibat : « ceux qui auront été jugés dignes, leur répond-il, d'avoir part à l'autre monde et à la
résurrection d'entre les mort ne prennent ni femme, ni mari, aussi bien ne peuvent-ils non plus mourir, car ils
sont pareils aux anges et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection » (Lc 20, 35-36). On peut donc dire
que, dans sa signification ultime, la pratique de l'abstinence sexuelle pendant le temps du carême revient à
goûter spirituellement à l’état de ressuscité, à se situer déjà au-delà de la mort en anticipant la condition du
monde à venir. Comme le carême lui-même, elle est justifiée et illuminée par la résurrection.
La deuxième conséquence est d'ordre plus personnel, c'est d'ailleurs pourquoi il est plus nécessaire que
jamais, pour l'évaluer, de conserver le recul que confère une approche théologique. L'activité sexuelle n'est ni
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l'enfer que voit en elle le manichéisme et ses séquelles, y compris parfois dans la tradition chrétienne et
l'histoire de la théologie, ni le paradis qu'exaltent la littérature galante ou la culture contemporaine dominante
en Occident. Elle est avant tout pour le chrétien un lieu de conversion d'autant plus crucial que ses
particularités anthropologiques - être enracinée dans l'instinct et parasitée par l'attrait du plaisir -, en font un
terrain où peuvent facilement se déployer les conséquences de la nature corrompue : l'égoïsme rapace ou
l'instinct de domination. L'un des aspects de cette conversion est l'abstinence sexuelle, où il s'agit là encore de
prendre ses distances avec le monde déchu, de refuser son caractère prédateur, et donc d'instaurer une relation
marquée par le respect du mystère que constitue l'autre.
Le respect est aussi le maître-mot d'une extension ou d'une actualisation du jeûne et de l'abstinence : ce que
nous pourrions appeler l'abstinence « économique » - au sens séculier du terme, ou refus de la consommation
effrénée, laquelle est à la foi une grave menace pour l'avenir de notre monde et une manifestation caricaturale
de ce que les anciens grecs appelaient l'ύβρις (hybris) : l'insolence orgueilleuse, la démesure destructrice.
Il n'est pas abusif d'assimiler, sur un plan spirituel, la grave crise écologique dans laquelle nous ne faisons
qu'entrer à ces « gémissements » de douleur dont parle saint Paul et que la création fait entendre à cause de
l'homme qui lui fait violence. Jamais encore nous n'avons pu toucher du doigt de manière aussi directe la
réalité et l'étendue de notre responsabilité vis-à-vis d'elle, pour le meilleur et pour le pire. Or il est notoire que
l'origine et la justification de cette attitude despotique a pour source soit une philosophie prométhéenne qui fait
de l'homme la mesure de toute chose, le maître tout-puissant du cosmos qu'il serait habilité à refaçonner à sa
guise, soit une philosophie utilitariste qui justifie et encourage la cupidité sous le prétexte qu'elle seule, en
définitive, serait le moteur paradoxal de la réalisation du bien commun. Il s'en est suivi respectivement des
dommages considérables portant gravement atteinte au fragile et complexe équilibre de l'écosystème, ou un
gaspillage inouï qui fait des sociétés « développées » modernes les plus économiquement inefficaces qui aient
existé depuis les origines de l'humanité. Cela paraît à première vue paradoxal, et même provocateur, faute de
regarder en face quelques évidences. Si l'on voulait bien faire un jour un calcul comparatif très simple :
rapporter per capita, c'est-à-dire en le divisant par le nombre d'habitants des pays développés, le tonnage de
leurs différentes productions économiques (métaux ; produits agricoles ; fibres textiles ; produits chimiques
etc), il y a fort à parier que la production principale par tête s'avèrerait être celle … de déchets ! Fait qui est à
comparer avec les hautes performances transformatrices des économies rurales traditionnelles ou archaïques,
où les ponctions minimales sur la nature sont utilisées « jusqu'à la corde », le moindre sous-produit, et même
parfois sous-produit de sous-produit, étant exploité, ce qui fait qu'au terme de la chaine de production, on n'y
jette pratiquement rien7.
Dans les deux cas, le remède – qui est avant toute chose l'attitude juste – est encore une forme d'abstinence,
ce qui est d'ailleurs la logique même, puisque cette dernière se présente comme l'exact opposé de l'ύβρις
dominatrice comme de la cupidité. Mesurer le bonheur sur des seuls critères quantitatifs, l'assimiler de facto à
la consommation comme le font hommes politiques et économistes de tous bords, est non seulement une
stupidité notoire, mais aussi un suicide économique à long terme et une perversion spirituelle, une dramatique
amputation de l'être. Certains mouvements commencent à en prendre conscience, qui s'insurgent contre le
lavage de cerveau publicitaire, cherchent à promouvoir des « journées sans achat » et réfléchissent à ce que
l'on commence à appeler la « décroissance ». En substance, il s'agit d'un retour à une simplicité de vie aussi
recommandable moralement que nécessaire, sur le long terme, à la survie de l'humanité et de la planète ; d'une
libération de l'aliénation que constitue la consommation compulsive, la spirale mimétique du désir de
possession matérielle. Selon le mot magnifique et tellement juste du Mahatma Gandhi : « il est impératif de
vivre simplement, pour que d'autres puissent simplement vivre ». Et les autres, ce sont au bas mot les trois
quarts de l'humanité.
Or la discipline proposée par les renoncements de carême, mais surtout l'esprit de conversion qui la motive,
nous permettent de vivre cette dimension collective de l'abstinence, de goûter à un mode de vie dont la
sobriété matérielle se compense largement – et bien au-delà – par la qualité spirituelle et le type de relations
justes que cela implique avec le prochain et la création. Car une abstinence qui ne porterait que sur des aspects
matériels serait gravement déséquilibrée. Il ne sert à rien de jeûner si c'est pour être d'une humeur massacrante
et se rendre insupportable à son entourage. Non qu'il faudrait choisir entre l'un et l'autre, et donc, comme on
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l'entend parfois dans les prédications, préférer au jeûne une abstinence dite « spirituelle ». Il y a là des relents
de dualisme platonicien qui ne correspondent ni à l'esprit de l'Écriture révélée, ni à une approche saine et
équilibrée de la spiritualité. L'abstinence « matérielle », dans la mesure où elle procède d'un authentique esprit
de conversion, s'étend naturellement à tous les domaines de la vie humaine. On peut et doit jeûner de paroles
oiseuses et de manifestations de colère, par exemple, autant – et non plutôt – que de nourriture. Les Pères du
désert, grands jeûneurs devant l'Éternel s'il en est, en avaient conscience, et l'un d'entre eux imagina un moyen
radical pour maîtriser les redoutables maux de la langue : « On disait d'abba Agathon qu'il vécu trois ans avec
un caillou dans la bouche, jusqu'à ce qu'il observe le silence »8. On aurait sans doute quelque scrupule
pastoral à recommander une telle pratique de nos jours. Et pourtant, il ne fait aucun doute que sa mise en
application générale changerait totalement la face de la terre ! Bref, l'abstinence, si elle est avant toute chose
un état d'esprit, une disposition d'âme, serait d'un impact spirituel nul si elle ne se traduisait par des pratiques
concrètes, étant entendu que celles-ci concernent la totalité de l'homme, corps, âme et esprit.
La pratique du jeûne
Avant de terminer ce plaidoyer par quelques conseils pratiques, il reste à indiquer deux dimensions
importantes du jeûne. La première est son aspect communautaire, qui, à côté des pratiques personnelles
inspirées du judaïsme, était capital dans l'Église primitive. Nous le voyons dans les Actes des Apôtres, où
le jeûne est un auxiliaire du discernement et un puissant moyen d'intercession avant de prendre
d'importantes décisions pour l'Église, par exemple l'envoi en mission auprès des païens de Paul et
Barnabé (Ac 13, 2), ou bien, un peu plus loin (Ac 14, 23), l'institution « d'anciens » chargés de veiller sur
la jeune communauté en l’absence des fondateurs. Plus classiquement, il est un instrument que saint Paul,
de manière spontanée, juge approprié pour la pénitence et la restauration de la cohésion du corps
ecclésial, alors qu'a surgi un grave désordre communautaire (1Co 5, 2). La pratique collective du jeûne
possède un très fort pouvoir d'unification interne, comme le prouve l'impressionnante unanimité d'esprit
de l'Église copte orthodoxe, où cette discipline est très en honneur, même parmi les fidèles ordinaires.
L'autre dimension du jeûne est celle de la purification des fautes personnelles autant que collectives.
Les exemples en abondent dans l'ancien testament, mais une illustration moderne de son utilisation dans
le cadre de mouvements de résistance non-violente sera sans doute plus frappante. Transformé en « grève
de la faim », ce moyen est souvent devenu une sorte de chantage où l'on met sa propre vie en balance
pour obtenir un résultat donné. Tel n'était pas l'utilisation qu'en a fait Ghandi. L'exemple de son dernier
jeûne public suffit à le prouver. Il considérait la partition de l'Inde comme un échec personnel et se
montrait profondément affecté par les effroyables violences qui accompagnèrent l'échange de populations
qui s'ensuivit. Son jeûne à Calcutta avait valeur à la fois de pénitence pour ce qu'il estimait être sa
responsabilité personnelle, mais aussi d'expiation pour les fautes de ses compatriotes. Et la force du jeûne
ainsi entendu s'est alors manifestée de manière éclatante. Tandis que la puissante armée anglaise était
incapable de rétablir l'ordre dans un Pendjab à feu et à sang, le seul jeûne du Mahatma Ghandi a empêché
la poudrière du Bengale d'exploser. C'est un exemple à méditer autant qu'une profonde source
d'inspiration.
On peut maintenant aborder la question de la pratique du jeûne. Il faut d'emblée écarter une objection
inconsistante : l'homme moderne, habitué à l'abondance et vivant dans le stress quotidien, ne serait plus
capable de jeûner comme les anciens. La femme moderne y apporte un démenti cinglant. Combien de
jeunes femmes, pour des raisons d'apparence corporelle, s'infligent des régimes diététiques qui
impressionneraient les plus austères des Pères du désert ? Ce fait nous apporte une réponse de fond. Ce
n'est pas la pénibilité qui est déterminante en ce domaine, mais la motivation. D'autre part, les médecins
ont observé depuis longtemps qu'un régime de basses calories influe très positivement sur la longévité de
la vie humaine, et qu'une alimentation à tendance végétarienne, comme celle qu'impliquent nos
abstinences de carême, est la plus saine qui soit.
Le reste est affaire de bon sens. Il serait particulièrement nocif de chercher à compenser l'absence de
nourriture par la consommation d'excitants, comme le café. D'autre part, la régularité est essentielle en ce
domaine. Les Pères du désert notent qu'il est dommageable, surtout d'ailleurs psychologiquement et
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spirituellement, de jeûner intégralement les cinq jours de la semaine pour s'empiffrer, comme le faisaient
certains moines dépourvus de discernement, lors de la synaxe commune des samedi et dimanche. Les
mêmes Pères du désert, très conscients de la différence des complexions physiques, des tempéraments et
de l'environnement extérieur, se sont toujours refusés à dicter des normes quantitatives pour le jeûne. Jean
Cassien, formé dans les déserts d'Égypte, constatait de manière quelque peu dépitée que la voracité
naturelle des moines gaulois et « la rigueur de nos climats » (à Marseille !) rendaient inapplicables les
usages égyptiens dans son pays d’accueil. Le seul impératif en la matière est celui de ne jamais atteindre
la satiété. Outre ses évidents bienfaits psychosomatiques, ce principe est en lui-même une belle école de
maîtrise de soi. Alliée à une intelligence spirituelle de l'abstinence, cette qualité devrait nous rendre aisé la
réintégration symbolique dans le paradis que cette pratique réalise.
Hiéromoine Élisée.
Le Lien 4/2009

Notes
1- Concernant les causes de cette disparition, on pourra lire avec profit les analyses pertinentes du petit livre très vivant de
l'érudit bénédictin Dom Adalbert de Vogüe : ‘Aimer le jeûne’ (Éditions du Cerf, 1988), qui est aussi un plaidoyer argumenté et
convaincant pour la réhabilitation et le renouveau de cette pratique.
2- Voir par exemple les détails donnés dans le Liturgicon de Mgr Édelby, en conclusion de l'introduction au temps du Triode,
p. 61 (Éditions du Renouveau, 1960 ; réédition 1990). Il est significatif – et fort regrettable – que cette note n'aborde la
question du jeûne et de l'abstinence que sous l'angle de la dispense, ce qui accrédite le caractère supposé pénible de ces
pratiques.
3- Pour couper court à toute interprétation fondamentaliste que pourrait suggérer l'adoption du langage symbolique et de
l'imagerie du récit de la création dans le livre de la Genèse, on postule ici, d'après la théorie de « l'enfance d'Adam » défendue
par Irénée de Lyon, que l'histoire d'Adam et Ève n'est autre que celle de chaque individu humain venant dans le monde.
Commencée dans le paradis et l'innocence de la première enfance, elle est nécessairement « scandalisée », tôt ou tard, par la
corruption régnant dans le monde, symbolisée par la présence du serpent dans le jardin d'Éden. Commence alors le cercle
vicieux qui va être décrit plus bas.
4- Jean Moschos. ‘Le Pré Spirituel. Fioretti des moines d'Orient’. (Éditions Migne, collection « Les Pères dans la Foi » n° 9495), pp. 118-119.
5- Tout ceci doit bien évidemment s'entendre de manière métaphorique (cf. note 3 ci-dessus). Le paradis est un lieu spirituel,
caractérisé non par un certain éloignement quantitatif dans le temps, mais par l'aspect qualitatif des relations qui y ont cours.
6- Cyrille de Scythopolis. Vie de saint Sabas, 49. Traduction française de A.J. Festugière dans ‘Les Moines d'Orient’ III, 2.
(Éditions du Cerf, 1962).
7- Cf. le célèbre et beau livre de l'économiste Ernst Friedrich Schumacher : ‘Small is Beautiful’ (Seuil collections « Points
Essais » n° 105, 1979).
8- Apophtegme Agathon 14 (15), dans ‘Paroles des Anciens’, Jean-Claude Guy éd. (Seuil. Collections « Points Sagesses n°1,
1976).
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