Lumières dans la Bible
S'arrêter, méditer la Bible

Jeûne - Mieux vaut faire la
noce !

frère Christian Eeckhout
Couvent de Jérusalem

Lire le
Mp3

Texte biblique
Quand l’Époux leur sera enlevé
Luc 5, 33-35
Ils lui dirent alors : « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des
prières ; de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et
boivent ! » Jésus leur dit : « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce,
pendant que l’Époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l’Époux leur sera
enlevé ; alors, en ces jours-là, ils jeûneront. »

Méditation

Mieux vaut faire la noce !
Quand on est à la fête, on ne fait pas la tête ! Il faut bien comprendre la réaction
de Jésus et sa remarque. La mortification de soi par le jeûne serait justifiée si Jésus
quittait les siens, ce qui n’est pas le cas puisqu’il est Dieu parmi les hommes,
l’Emmanuel dans notre histoire, le Messie, l’Éternel. N’est-il pas avec nous jusqu’à
la ﬁn du monde ? Pour preuve : Jésus se fait l’ami des pécheurs auxquels il
pardonne et des plus petits qu’il guérit*. Lui qui accomplit les promesses faites à
Moïse au désert, notre frère dans la misère est donc bien l’époux d’Israël.
Alors pourquoi ses disciples ne jeûnent-ils pas ? Question type des pharisiens et
des disciples du Baptiste. Le groupe qui suit Jésus n’observe plus cette forme de
piété pratiquée par besoin plus impérieux d’un sauveur. Ceux dont le cœur
s’ouvre à la Bonne Nouvelle avec l’énergie de la foi en Jésus, le Christ tant
attendu, enﬁn advenu, n’ont plus à suivre certaines pratiques selon la chair ou la
Loi. Jésus rattache ce principe nouveau de ne pas jeûner à deux réalités : sa
présence au milieu du peuple d’Israël et sa puissance de grâce pour proposer
l’universalité du salut au genre humain. Les raisons de jeûner disparaissent quand
l’époux est là. Les invités aux noces de celui qui est « l’Agneau de Dieu qui enlève
le péché du monde, l’Élu de Dieu »** ne peuvent être soumis à l’abstinence. La
nouveauté de l’évangile de la grâce privilégie la conversion intérieure et la
relation personnelle au Seigneur de la vie !

* Livre de l’Exode 15, 26.
** Évangile selon saint Jean 1, 29 et 34.
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