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"Tout vêtement superflu dans nos armoires
est dérobé au pauvre, il ne nous appartient
pas ; il appelle à grands cris son véritable pro-
priétaire, le pauvre."

Ambroise de Milan, 4ème siècle

Un véritable jeûne engage tout notre être :
Notre il pour "jeûner quant à ses regards de
curiosité…", notre "oreille, quant à son goût
néfaste pour les commérages", notre "langue,
quant à la médisance"…

D'après Saint Bernard

Si tu sais te dépouiller de toi, humblement,
Si tu apprends à te libérer de ton orgueil,
Et vivre en pauvreté,
Si tu désires partager et donner sans calcul,
je te le dis : « Heureux es-tu ! »

Si tu travailles ton coeur
Pour y faire grandir la paix,
Si tu te délivres de tes peurs
Qui engendrent conflits et violence,
Si tu oses croire que le pardon offert
Élargit ton coeur et t'ouvre à l'accueil,
je te le dis : « Heureux es-tu ! »

Si les larmes de la détresse inondent ton visage,
Si tu laisses jaillir, du fond de ton abîme,
Un cri d'espérance,
Si tu acceptes de te battre
Pour que vivent la justice et la vérité,
je te le dis : « Heureux es-tu ! »

Christine Reinbolt

Thème proposé par Nicolas Arnault, Lyon JBS

"Venez, les bénis de mon Père.
Recevez en héritage le royaume qui
a été préparé pour vous depuis la
fondation  du  monde.  Car  j'ai  eu
faim, et vous m'avez donné à man-
ger  ;  j'ai  eu  soif,  et  vous  m'avez
donné à boire ; j'étais étranger, et
vous m'avez recueilli ; nu, et vous
m'avez  vêtu  ;  j'ai  été  malade,  et
vous m'avez visité ; j'étais en
prison, et vous êtes venus
vers moi."

Mt 25, 34-36

Jésus dit à ses disciples : "Quand vous jeûnez,
ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent
en spectacle : ils se composent une mine défaite pour
montrer aux hommes qu'ils jeûnent… (…)
Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le
visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes,
mais seulement de ton Père, qui est présent dans le se-
cret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le
revaudra."

(Mt 6, 16-18)

Hiver 1683-1684 : la famine en France.  Jean-Baptiste
de La Salle distribue ses biens aux pauvres

"Quel est le jeûne qui me plaît ?
N'est-ce pas faire tomber les chaî-
nes injustes, délier les attaches
du joug, rendre la liberté aux op-
primés, briser tous les jougs ?
N'est-ce pas partager ton pain
avec celui qui a faim, recueillir
chez toi le malheureux sans abri,
couvrir celui que tu verras sans
vêtement, ne pas te dérober à ton
semblable ?"

Isaïe 58, 6-7
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