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Jeûne - Grève de la faim

frère Christian Eeckhout
Couvent de Jérusalem
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Texte biblique
Jeûne individuel
Psaume 108, 21-27
Mais toi, Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom.
Ton amour est fidèle : délivre-moi.
Vois, je suis pauvre et malheureux ; au fond de moi, mon cœur est blessé.
Je m’en vais comme le jour qui décline, comme l’insecte qu’on chasse.
J’ai tant jeûné que mes genoux se dérobent, je suis amaigri, décharné.
Et moi, on me tourne en dérision, ceux qui me voient hochent la tête.
Aide-moi, Seigneur mon Dieu : sauve-moi par ton amour !
Ils connaîtront que là est ta main, que toi, Seigneur, tu agis.

Méditation

Grève de la faim
Me voici harcelé, accusé, calomnié. On me rend le mal pour le bien que je fais. Le
mensonge est permanent, la malédiction me poursuit. J’en suis devenu pauvre et
désemparé. J’arrête même de manger pour revendiquer le droit, pour attirer
l’attention sur moi. Je vais ﬂancher physiquement. Rien n’y fait. Les insultes
continuent et il n’y a aucun accusateur contre mes adversaires.
C’est là le genre des appels au secours et des prières du psalmiste d’il y a trois
mille ans, mais cela pourrait aussi bien se trouver sur les réseaux sociaux
d’aujourd’hui ou dans le journal.
Que devient la foi dans une telle expérience de malheur social ? Si le croyant, tout
malheureux qu’il soit, ne casse pas la baraque et ne se venge pas, que lui reste-til donc ? Le droit de crier vers Dieu. Je fais appel à sa justice, à sa bonté et
ﬁnalement à son honneur. Tout n’est pas perdu si Dieu réagit à ma prière
conﬁante dans la détresse. Force de l’espérance. Que l’on soit isolé, prisonnier,
déprimé, assailli d’idées noires ; tant qu’on ne passe pas à l’acte, on ne contribue
pas au mal.
Alors j’ose dire : Seigneur, agis pour moi dans ta ﬁdélité, sans pitié pour ces
pervers. Sauve-moi ! Oui, tu peux me vouloir du bien même si je suis maudit par
ceux-là. Ton action divine sera manifeste et je retrouverai la joie. Ta justice envers
le pauvre sera une preuve ﬂagrante de ton amour et un grand merci de ma part
devant la foule.
Jésus a pareillement été moqué* en croix, mais sa venue nous permet de le louer,
car il s’est tenu à la droite du pauvre face à ses juges** et a promis le salut au
larron suppliant***.

* Évangile selon saint Matthieu 27, 39 verbe identique à celui du Psaume 108,
25b.
** Psaume 108, 31.
*** Évangile selon saint Luc 23, 43.
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