
  

 
 

 
 

 

Méditations sur le Jeûne, l’Aumône et la Prière 
 

 
 

 
 
 

Le Jeûne et l’Aumône - « Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne : il doit 
sympathiser avec l'homme qui a faim s'il veut que Dieu sympathise avec sa propre 
faim ; il doit faire miséricorde, celui qui espère obtenir miséricorde. Ce que nous 
avons perdu par le mépris, nous devons le conquérir par le jeûne ; immolons nos vies 
par le jeûne, parce qu'il n'est rien que nous puissions offrir à Dieu de plus important, 
comme le prouve le prophète lorsqu'il dit : Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé 
; le cœur qui est broyé et abaissé, Dieu ne le méprise pas. Offre donc à Dieu ta vie, offre 
l'oblation du jeûne pour qu'il y ait là une offrande pure, un sacrifice saint, une victime 
vivante qui insiste en ta faveur. Mais pour que ces dons soient agréés, il faut que 
vienne ensuite la miséricorde. Le jeûne ne porte pas de fruit s'il n'est pas arrosé par la 
miséricorde ; ce que la pluie est pour la terre, la miséricorde l'est pour le jeûne. Celui 
qui jeûne peut bien cultiver son cœur, purifier sa chair, arracher les vices, semer les 
vertus : s'il n'y verse pas les flots de la miséricorde, il ne recueille pas de fruit. Toi qui 
jeûnes, ce que tu répands par ta miséricorde rejaillira dans ta grange. Pour ne pas 
gaspiller par ta mesquinerie, recueille par tes largesses. En donnant au pauvre, tu 
donnes à toi-même ; car ce que tu ne donnes pas à autrui, tu ne l'auras pas. » (Homélie 
de Carême de saint Pierre Chrysologue +450, évêque de Ravenne, père et docteur de l’Église). 
 
 
 

La Prière - « Le bien suprême, c'est la prière, l'entretien familier avec Dieu. Elle est 
communication avec Dieu et union avec lui. De même que les yeux du corps sont 
éclairés quand ils voient la lumière, ainsi l'âme tendue vers Dieu est illuminée par son 
inexprimable lumière. La prière n'est donc pas l'effet d'une attitude extérieure, mais 
elle vient du cœur. Elle ne se limite pas à des moments déterminés, mais elle déploie 
son activité sans relâche, nuit et jour. En effet, il ne convient pas seulement que la 
pensée se porte rapidement vers Dieu lorsqu'elle s'applique à la prière ; il faut aussi, 
même lorsqu'elle est absorbée par d'autres occupations, y mêler le désir et le souvenir 
de Dieu, afin que tout demeure comme une nourriture très savoureuse, assaisonnée 
par l'amour de Dieu, à offrir au Seigneur. La prière est la lumière de l'âme, la vraie 
connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les hommes. Par elle, l'âme s'élève 
vers le ciel, et embrasse Dieu dans une étreinte inexprimable ; assoiffée du lait divin, 
comme un nourrisson, elle crie avec larmes vers sa mère… Lorsque je parle de 
prière, ne t'imagine pas qu'il s'agisse de paroles. Elle est un élan vers Dieu, un amour 
indicible qui ne vient pas des hommes et dont l'Apôtre parle ainsi : Nous ne savons pas 
prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Une 
telle prière est une richesse inaliénable, un aliment céleste qui rassasie l'âme. Celui qui 
l'a goûté est saisi pour le Seigneur d'un désir éternel, comme d'un feu dévorant qui 
embrase son cœur. » (Homélie du 5e siècle). 
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