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Cycle « Les monothéismes et le jeûne »

Le programme collectif du LEM consacré à la pratique du jeûne dans les mono-
théismes entend aborder dans une perspective comparatiste la question de la perma-
nence d’un geste pénitentiel qui remonte aux origines du judaïsme, du christianisme 
et de l’islam. En christianisme, les scolastiques du Moyen Âge ont distingué entre le 
jeûne naturel, ieiunium naturale, qui consiste dans la privation totale de nourriture 
et de boisson et dont l’exigence s’impose aux fidèles, à partir de minuit les jours où 
ils doivent communier, le jeûne moral et philosophique, ieiunium morale et philo
sophicum, qui implique une abstinence alimentaire pour assurer la santé du corps et 
de l’esprit, le jeûne ecclésiastique, ieiunium ecclesiasticum, dont le respect amène 
le chrétien à se priver de manger et de boire pour satisfaire à ses péchés et refréner 
ses passions, et enfin le jeûne métaphoriquement et improprement dit “pour évo-
quer la maîtrise de ses appétits vicieux”. L’ensemble des fidèles sont astreints, d’une 
astreinte de précepte, à jeûner périodiquement, mais les réguliers, sur qui l’autorité 
normative de l’Église se fait plus particulièrement sentir, sont plus lourdement sou-
mis à une discipline alimentaire qui devient au lendemain du concile de Trente une 
composante caractéristique de la culture confessionnelle propre au catholicisme. 
Le jeûne et l’abstinence sont un point d’observation assurément très précieux pour 
saisir l’ampleur et le rythme du mouvement par lequel les sociétés occidentales 
se sont progressivement déprises de leur conformation chrétienne. À partir des ré-
flexions qu’offrent les cas du christianisme, puis du catholicisme moderne, l’objectif 
du présent programme collectif sera de replacer la pratique du jeûne au sein du 
phénomène monothéiste et de l’envisager dans tous ses aspects, ecclésial, naturel, 
philosophique, collectif, individuel et mystique.



Programme 2017-2018

• 9 novembre 2017 :  
Sylvio De Franceschi : « Alimentation et morale monastique dans le catholicisme de l’âge clas-
sique. Les enjeux ecclésiaux d’une casuistique du jeûne et de l’abstinence en milieu régulier 
(xviie-xviiie siècles). »

Daniel-Odon Hurel : « Le jeûne bénédictin entre commentaires de la Règle et pratiques (xviie-xxe s.). »

• 7 décembre 2017 : 
Simon Icard : « “Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?” Les interprétations catholiques et 
protestantes de Mt 9, 14-17 aux xvie et xviie siècles. »

Anna Van den Kerchove : « Purifier la lumière : le jeûne chez les manichéens. »

• 8 février 2018 : 
Isabelle Bochet : « Omnia munda mundis (Ti 1, 15). Pratique et finalités du jeûne selon Augustin. »

Olivier Lefevre : « Le De ieiuniis de Tertullien : une voie de salut ? »

• 8 mars 2018 : 
Pierre Lory : « Les vertus du jeûne dans la spiritualité sunnite. »

Daniel De Smet : « Jeûner par le silence. L’interprétation ésotérique ismaélienne du ramadan. »

• 17 mai 2018 : 
Philippe Hoffmann : « Du danger de ne point parler selon quelques néoplatoniciens. »

Constantin Macris : « Ascèse, végétarisme et jeûne dans la tradition pythagoricienne. »

• 14 juin 2018 : 
Iacopo Costa : «  Jeûne moral, jeûne mystique : nourriture et abstinence dans la littérature  
théo logique et homilétique (xiiie et xive siècles). »

Pascale Bermon : « Valeurs et pratiques du jeûne dans quelques sources des xiiie et xive siècles ».



Les conférences se tiennent le jeudi, à partir de 14 h, dans le bâtiment du LEM, 
7, rue Guy Môquet, à Villejuif (Campus CNRS, bâtiment C), 

métro Villejuif-Paul Vaillant Couturier. 

Contact

Félicia Yuste
Laboratoire d’études sur les monothéismes
7, rue Guy Môquet, 94801 Villejuif Cedex

Tél. : 01 49 58 36 07
Télécopie : 01 49 58 36 25 

http://lem.vjf.cnrs.fr


