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Jeûner pour la justice climatique – Une 
perspective luthérienne 

De quoi s'agit-il et d'où vient cette initiative? 

Les changements climatiques constituent pour la Fédération luthérienne mondiale une 
cause prioritaire à défendre, comme l'énonce la Stratégie de la FLM 2012-2017. Le 
développement durable a par ailleurs été désigné en 2010 par la pré-Assemblée des 
jeunes de la FLM comme priorité absolue pour la communion luthérienne. 

Dans le cadre de cet engagement, la FLM a envoyé une délégation pour la représenter 
lors de la 19e Conférence des Parties (COP19) à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, qui s'est tenue à Varsovie (Pologne) en novembre 
2013.  

La délégation, composée de sept jeunes de chacune des sept régions de la FLM, a 
défendu activement l'idée d'un jeûne pour la justice climatique en signe de solidarité 
avec les personnes les plus vulnérables, qui sont déjà affectées par les changements 
climatiques. Cette initiative a reçu le soutien d'un grand nombre de représentants 
religieux, tant chrétiens que non chrétiens.  

Dans le sillage de cette collaboration, les représentants religieux ont pris la décision 
d'élaborer et de mettre en œuvre une campagne instaurant une Journée mensuelle de 
jeûne pour le climat, destinée à la prière et la réflexion spirituelle, avant la prochaine 
Conférence des Parties (COP20), qui doit se tenir à Lima (Pérou) en décembre 2014.  

L'appel au jeûne pour le climat le premier jour de chaque mois est une façon, pour les 
communautés religieuses, d'exprimer leur préoccupation à l'égard des changements 
climatiques et de la justice climatique et d'agir en conséquence. Pour elles, c’est aussi 
une manière d'être davantage visibles, d'exprimer publiquement une foi et des valeurs 
spirituelles et éthiques communes et de montrer leur engagement à réaliser les 
transformations nécessaires au sein de leurs communautés, tout en exhortant par 
ailleurs les gouvernements nationaux à œuvrer en faveur de résultats plus ambitieux et 
éthiques dans les négociations sur le climat. 

C'est pourquoi nous demandons aux Églises membres de la FLM de partager cette 
invitation et de commencer à mettre en œuvre la Journée de jeûne pour le climat afin de 
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défendre activement la cause de la justice climatique dans le contexte des changements 
climatiques.  

Carlos Bock 
Directeur du Département de mission et développement de la FLM 

Que nous dit notre tradition religieuse au sujet du jeûne? 

Le jeûne est une pratique spirituelle ancienne qu'on retrouve dans de nombreuses 
traditions religieuses. La plupart des traditions connaissent un jeûne régulier – 
notamment sous la forme d'un jeûne prolongé, une fois par an, selon le calendrier 
religieux (par exemple le ramadan dans l'islam ou le carême dans le christianisme) – et 
des jeûnes mensuels ou hebdomadaires.  

Il existe par ailleurs des temps de jeûne spéciaux se manifestant en période de crise, 
qu'il s'agisse de crises individuelles ou collectives. David jeûna quand l'enfant qu'il avait 
eu avec Bethsabée tomba gravement malade (2 Samuel 12,16.21-23), et les gens de 
Ninive jeûnèrent quand ils entendirent l'appel de Jonas à se repentir (Jonas 3,5). Même 
dans les situations les plus désespérées l'appel prophétique retentit: «Dès maintenant, 
oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs, des 
lamentations» (Joël 2,12).  

Le jeûne est une expérience corporelle – c'est-à-dire physique – et spirituelle intense. Le 
jeûne s'accompagne de la prière, dont il est indissociable. Le sens profond du jeûne est 
d'accorder toute notre attention à Dieu, de laisser nos cœurs et nos esprits être touchés 
par la présence de Dieu et, ainsi, de renoncer à faire le mal et de revenir à Dieu.  

Au début de son ministère, Jésus jeûna quarante jours et quarante nuits, alors qu'il était 
aux prises avec les tentations des pouvoirs et des puissances (Matthieu 4,2). Cela 
montre à quel point le jeûne permet de discerner l'Esprit et de faire confiance aux voies 
que trace Dieu. Les premiers chrétiens pratiquaient aussi un jeûne en commun, pendant 
lequel ils priaient pour tenter de discerner la voie de leurs communautés et de leurs 
dirigeants (Actes 13,2-3; 14,23). 

La Bible représente le jeûne comme faisant partie intégrante de la vie religieuse. Par 
ailleurs, elle dénonce fermement toute interprétation faussée du jeûne: «Or le jour de 
votre jeûne, vous savez tomber sur une bonne affaire» (Esaïe 58,3).  

Le jeûne est perverti si on ne l'utilise que comme faire-valoir spirituel et qu'on néglige la 
responsabilité sociale. La Bible nous appelle à voir le lien puissant qui existe entre la 
relation à Dieu et la relation à notre prochain:  

«Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci:  

Dénouer les liens provenant de la méchanceté,  

détacher les courroies du joug,  

renvoyer libres ceux qui ployaient, 

bref que vous mettiez en pièces tous les jougs!  

N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé?  

Et encore: les pauvres sans abri, tu les hébergeras,  

si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras:  

devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas.  
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Alors ta lumière poindra comme l'aurore,  

et ton rétablissement s'opérera très vite.  

Ta justice marchera devant toi  

et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde.  

Alors tu appelleras et le Seigneur répondra,  

tu héleras et il dira: "Me voici!"» (Ésaïe 58,6-9). 

Dans le sermon sur la montagne, Jésus met aussi en garde contre les motivations et 
pratiques fallacieuses du jeûne (Matthieu 6,16). Ceux et celles qui veulent seulement 
qu'on les voie jeûner sont des «hypocrites». Quand il explique ce passage, Martin Luther 
souligne ce problème et affirme qu'il n'a jamais vu de jeûne véritable.  

Luther s'oppose en particulier à toute aspiration à la justification devant Dieu au seul 
moyen du jeûne. Et de fait, la Bible indique clairement que la miséricorde divine ne 
découle pas du fait que nous jeûnions mais au contraire qu'elle en est le fondement. 
Nous ne jeûnons pas dans l'optique d'obtenir la miséricorde, mais nous jeûnons grâce à 
la miséricorde de Dieu: «Et revenez au Seigneur, votre Dieu: il est bienveillant et 
miséricordieux» (Joël 2,13).  

Dans son traité sur le sermon sur la montagne, Luther remet vivement en cause les 
intentions que cachent la majeure partie des jeûnes. Il ne renonce pas au jeûne pour 
autant; au contraire, il affirme qu'il y a toujours deux types de jeûnes qui ont un sens:  

«Il y a deux sortes de jeûnes qui sont bons et louables. Le premier 
pourrait être qualifié de jeûne séculier ou civil; ce sont les autorités qui 
l'ordonnent comme n'importe quelle autre ordonnance ou directive 
imposée par elles mais on ne saurait le considérer comme une bonne 
action ou un service rendu à Dieu.» (Luther's Works, vol. 21, p. 159)  

Le but du jeûne civil est «d'enseigner aux gens à vivre avec un peu plus de modération», 
ajoute-t-il, «en particulier à l’intention de ceux qui sont jeunes, robustes et vigoureux.» 
Le jeûne civil peut consister à ne pas manger ni vendre de la viande une ou deux fois 
par semaine ou à s'abstenir de prendre un vrai repas du soir en ne se contentant que 
d'un quignon de pain et d'une boisson, «afin que tout ne finisse pas englouti et gobé 
comme le reste.»  

Luther préfère les pratiques simples de jeûne pour dénoncer les modes de vie prodigues 
et inconsidérés si répandus dans la société. Il convient de remarquer que Luther insiste 
sur le fait qu'il ne doit pas s'agir uniquement d'une pratique individuelle, mais d'une 
pratique de l'ensemble de la société: 

«Outre ce jeûne, il devrait aussi y avoir un jeûne spirituel général que 
nous devrions observer, nous, chrétiens. Il serait bon d'observer un 
jeûne général pendant quelques jours avant Pâques, avant la 
Pentecôte et avant Noël, afin de répartir les jeûnes tout au long de 
l'année. Mais en aucun cas le jeûne ne doit être pratiqué dans le but 
d'en faire un acte de culte ou un moyen de mériter quelque chose et de 
s'attirer les faveurs de Dieu.»  

En revanche, le jeûne doit permettre d'attirer l'attention sur ces moments clés de l'année 
liturgique et d'en prendre pleinement conscience: «Certaines périodes doivent être 
consacrées en tant que jeûnes et festivals dans l'intérêt du peuple, afin de prêcher et 
commémorer les principaux événements et actes du Christ.» 
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Expliquant l'aspect que devrait revêtir le jeûne, Luther appelle à observer un jeûne plus 
rigoureux, ce qui signifie non seulement ne pas manger mais aussi s'abstenir de tout 
plaisir physique: «Ce que je considère comme un jeûne véritable pour les chrétiens, c'est 
de punir son corps tout entier et de l'obliger – ainsi que les cinq sens – à renoncer à tout 
ce qui apporte le réconfort dans la vie» (p. 161).  

D'un autre côté, Luther accorde une certaine marge de manœuvre pour que chacun 
puisse trouver la manière et la mesure qui lui conviennent: «Mais je ne m'engagerais pas 
à prescrire un tel jeûne, non plus que je ne l'imposerais à quiconque. Il revient à chaque 
individu de se regarder en face et de jauger ses propres sentiments. Nous ne sommes 
pas tous identiques et c'est pourquoi personne ne peut imposer une règle générale» (p. 
162).  

Ainsi, Luther nous rappelle une fois encore la signification du jeûne et propose le 
principe directeur suivant: «Le jeûne ne s'en prend qu'à la luxure et aux passions de la 
chair, pas à la nature elle-même.» Pour Luther, le jeûne est une expérience riche 
d'enseignements, qui nous apprend à donner un sens à notre vie, une vie qui ne se 
laisse pas guider par des désirs illusoires mais qui soit menée dans le respect des 
besoins de l'être humain avec l'appui et l'orientation de la grâce de Dieu.    

En résumant ces perspectives tirées de la tradition biblique, nous comprenons que le 
jeûne est une pratique concrète qui réunit les aspects physiques, spirituels et sociaux de 
la vie humaine. La pratique physique nous aide à rester concentrés sur la gracieuse 
présence de Dieu et nous permet de renouer avec l'appel de Dieu à prendre soin de 
notre prochain. En jeûnant, nous comprenons et découvrons qui nous sommes en tant 
qu'êtres humains, non seulement devant Dieu mais aussi vis-à-vis des autres êtres 
humains. Le jeûne nous aide à être véritablement humains et à demeurer fidèles dans 
ces relations.  

Au terme de ses réflexions sur le jeûne, Luther conclut sans fioritures: «Votre service 
envers Dieu ne se résume qu'à votre foi en Christ et à votre amour pour votre prochain, 
en ne faisant que ce qu'on attend de vous.» (p. 162).   

Pasteure Simone Sinn 
Secrétaire des études sur la théologie publique et les relations interreligieuses 

Pourquoi défendre la cause de la justice climatique? 

En 2010, la Onzième Assemblée de la FLM, à Stuttgart (Allemagne), a réitéré 
l'engagement de la FLM à défendre la cause de la justice climatique.   

S'appuyant sur les résolutions de précédents rassemblements de la FLM, l'Assemblée a 
mis en demeure la FLM de prendre soin «de l'environnement, que nous ne possédons 
pas, de telle sorte que les générations futures puissent jouir des fruits de la création et 
mener une vie saine.»   

L'Assemblée de 2010 a affirmé avoir conscience que «les chances de réduire les gaz à 
effet de serre sont en train de diminuer. Nous savons que ce sont les plus responsables 
qui sont souvent les moins touchés.» Elle souligne «les graves effets sur la sécurité 
alimentaire qui se font déjà sentir dans de nombreuses parties du monde à la suite du 
changement des structures climatiques».   

La FLM a appelé «tous les gouvernements à prendre des mesures plus décisives face 
au changement climatique et à s’affranchir de la dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles pour répondre à leurs besoins en énergie». Elle a appelé à intensifier les efforts 
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«pour réagir aux effets du changement climatique sur le développement et la pauvreté 
dans les communautés les plus vulnérables». 

Parmi les causes prioritaires que la FLM est appelée à défendre figurent le changement 
climatique et la protection de l'environnement, en insistant sur le fait que les 
répercussions sur les personnes qui sont déjà pauvres et vulnérables sont décuplées.   

La FLM mène à bien cette action de deux manières: par les projets d'adaptation aux 
changements climatiques du Département d'entraide mondiale mis en place dans 
certains pays, et par l'engagement et la mobilisation des jeunes venant représenter la 
FLM aux conférences des Nations Unies sur les changements climatiques.   

Notre objectif est de faire en sorte que les générations futures puissent jouir des fruits de 
la création et mener une vie saine. 

Ralston Deffenbaugh 
Secrétaire général adjoint de la FLM en charge des affaires internationales et des droits 
humains 
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