Le jeûne pour le climat
Voilà un titre de billet qui surprend. Jeûner pour le climat ! Où va-t-on ? diront certains. Et venant d’un
évêque on aura tout vu, s’exclameront peut-être d’autres ! Le jeûne n’est-il pas lié à notre relation à
Dieu ? N’est-il pas là pour nous préparer à la rencontre de Dieu ? N’est-il pas profondément lié à la
prière ? Jésus ne dit-il pas que certains démons ne peuvent être combattus que par la prière et le jeûne ?
Que vient faire le climat ?
Un mode de vie plus sobre
De quoi s’agit-il lorsque j’évoque le « jeûne pour le climat » ? C’est un étudiant de 22 ans, de retour du
Brésil où il a passé une année pour ses études après avoir été volontaire aux JMJ de Rio, qui m’a permis
de découvrir cette initiative. Je cite son mail : « Alors que je replonge dans ma correspondance et prépare
mes valises pour l’Alsace, je repense à notre riche discussion de la semaine dernière au sujet d’un mode
de vie plus sobre, plus respectueux de l’homme et de la Création. Je ne me souviens plus vous avoir parlé
du « jeûne pour le climat » ; vous en avez sûrement entendu parler. Toutefois, estimant que celle-ci (cette
initiative) mérite d’être largement relayée, je me permets de vous en parler.
Mgr Stenger (entre autres) fait partie de ses personnalités et mouvements de différentes traditions
religieuses et philosophiques à avoir lancé « le jeûne pour le climat » en juin dernier en solidarité avec
les réfugiés climatiques (cf. site officiel, article de La Vie). Il s'agit de jeûner chaque premier du mois
afin, notamment, de montrer à nos responsables politiques combien la détresse de nos frères du monde
entier est grande.
Cet appel au jeûne dans une société consumériste résonne comme un appel, aussi, à la frugalité... à la
décroissance. Une thématique dans laquelle s'inscrit pleinement le travail d'un ami doctorant en
théologie impliqué dans ce mouvement dont la thèse s'intitule : "Croire et décroître ? La théologie
protestante interrogée par la décroissance selon Serge Latouche". »
Des précisions sont données sur un site que l’on peut consulter. On peut y lire : « Le Jeûne pour le climat,
lancé en France en juin 2014, regroupe de nombreuses organisations internationales, des milliers de
personnes dans plus de 20 pays et plus de 15 associations françaises, ainsi que de nombreuses
personnalités engagées à jeûner tous les premiers jours du mois durant les 15 mois qui nous séparent de
Paris Climat 2015 (COP21). Des jeûneurs se regroupent déjà tous les 1er du mois dans plus de 20 villes
en France autour de la volonté de manifester leur solidarité aux victimes déjà existantes du dérèglement
climatique, ainsi que pour pousser les négociations vers un accord international juste et à la hauteur des
enjeux. » (www.jeunepourleclimat.org)
Jeûner en disciple du Christ
Comment ne pas repérer que cette initiative rejoint notre tradition chrétienne ? Le jeûne n’est pas pour le
chrétien un exploit ascétique, la nourriture n’est-elle pas un don de Dieu ? Il s’agit d’“humilier son âme”,
disent les maîtres spirituels, pour demeurer dans une attitude de dépendance filiale et joyeuse à l’égard de
Dieu. « Parfume-toi la tête quand tu jeûnes !» enseignera Jésus. Attitude fondamentale qui rappelle que
l’homme ne peut se croire le maître absolu de l’univers, ni vouloir y tendre ! De plus le jeûne est
inséparable de l’aumône et de la prière. Pas de jeûne sans partage ! Pas de jeûne sans attention à l’autre !
Pas de jeûne sans regard tourné vers Dieu !
Tout disciple du Christ peut alors vivre ce « jeûne pour le climat » dans cet esprit. Il peut devenir, à
travers ses choix de vie, un disciple missionnaire rejoignant tous ceux qui perçoivent qu’il nous faut vivre
autrement et changer nos manières de vivre. Ce geste symbolique d’une journée ou d’un temps de jeûne
mensuel pourra être pour chacun le moment où il remet davantage sa vie dans les mains de Dieu, se
mettant à la place de son frère qui souffre, là où il saura reconnaître la présence du Christ.
Alors finalement, ne serait-ce pas le jeûne, ce « jeûne pour le climat » par exemple, qui sera, avec la
prière, le moyen de combattre un démon résistant, comme nous le dit Jésus, celui de l’égoïsme ou, comme
le dit le Pape François, cet autre démon qui lui est si proche, la mondialisation de l’indifférence ?
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