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Jeûne - Confession publique

frère Christian Eeckhout
Couvent de Jérusalem

Lire le
Mp3

Texte biblique
Jeûne collectif
Néhémie 9, 1-3
Le vingt-quatrième jour du mois, les fils d’Israël se rassemblèrent pour un jeûne,
revêtus de toile à sac et couverts de poussière. Les fils d’Israël s’étaient séparés
de tous les étrangers. Debout, ils confessèrent leurs péchés et les fautes de leurs
pères. Debout et sans quitter leur place, ils passèrent trois heures à lire le livre de
la loi du Seigneur leur Dieu, et trois heures à confesser leurs péchés en se
prosternant devant le Seigneur leur Dieu.

Méditation

Confession publique
En dehors de la période des fêtes et avant la venue de Jésus, qu’en est-il du jeûne
des Juifs ? La question mérite d’être posée puisque les catholiques jeûnent le
mercredi des Cendres et le Vendredi saint.
Au retour des exilés de Babylone, vers 515 avant Jésus-Christ, a lieu en Palestine
le rétablissement de la communauté juive. Le scribe Esdras rassemble pour la
première fois les Écritures saintes pour en faire la base de la vie religieuse. Il est
considéré comme un des « pères » du judaïsme avec trois idées fortes : un peuple
choisi, un temple et la loi de Dieu. Le gouverneur Néhémie, qui est au service des
mêmes idées, restaure et repeuple la ville de Jérusalem. Dans leurs écrits est
décrit le jeûne collectif du peuple.
Quel en a été l’enjeu ? Maintenir l’unité religieuse et le sentiment d’un
nationalisme juif en rassemblant le peuple au Temple et l’instruisant du contenu
de la loi. Mais c’était aussi prôner une certaine ségrégation religieuse par ce rituel
de confession communautaire célébré publiquement : les croyants sont habillés
de sacs*, recouverts de poussière. Debout pour une longue lecture de la loi, ils
font pénitence : d’abord l’aveu du péché de mariages avec des étrangères non
juives, puis l’acceptation de séparation conjugale. Le peuple de Ninive et son roi,
à la suite de la prédication de Jonas, se sont également revêtus de sacs pour leur
jeûne, marquant ainsi la conversion de leur mauvaise conduite violente*.
Dans sa prédication, Jésus nous appelle à prendre une décision radicale : celle du
renoncement au mal, pour s’attacher à lui et suivre son enseignement, car il est la
Loi nouvelle**. On devient disciple par l’eﬀort d’une réévaluation de nos relations
humaines orientées vers un amour d’agapè, c’est-à-dire un amour qui se donne
totalement et qui est source de vie.

* Livre de Jonas 3, 5.6.8.
** Évangile selon saint Matthieu 10, 37-39.

Traduction liturgique de la Bible : ©AELF - Paris - Tous droits réservés.
Cliquez ici pour vous désabonner de Lumières dans la Bible

