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Le jeûne 
 
 
Dans l’Ancien Testament, les gens jeûnaient en général à cause de difficultés sauf 3 exemples en 
rapport avec la protection (Esdras) et le service (Moïse et le prophète, l'homme de Juda). 
 
Dans le Nouveau Testament, on jeûne pour rechercher le Seigneur, l'Epoux, avant tout. 
 
 
 

Où jeûner ?  
 
 => Dans le lieu secret : 
Matthieu 6 v 16- 18 : Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent 
le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur 
récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes 
que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
 
 => Dans l’Eglise : 
Néhémie 9 v 1 : Le vingt-quatrième jour du même mois, les enfants d’Israël s’assemblèrent, revêtus de sacs 
et couverts de poussière, pour la célébration d’un jeûne. 
 
 
 

Comment jeûner ?  
 
 1. Parole => ne pas être légaliste : 
Zacharie 7 v 5 : Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs : Quand vous avez jeûné et pleuré au 
cinquième et au septième mois, et cela depuis soixante-dix ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné ? 
 
 2. Monde => se laver (% la pureté, la sainteté) 
 
 3. Autorité => se parfumer (% l’onction de Dieu) 
 
 4. Vie Personnelle => avoir l’âme humiliée, être humble de cœur : 
Esaïe 58 v 5 : Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, Un jour où l’homme humilie son âme ? Courber la 
tête comme un jonc, Et se coucher sur le sac et la cendre, Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, Un jour 
agréable à l’Eternel ? 
 
 5. Plan => avoir des actions qui sont justes, marcher dans la justice : 
Esaïe 58 
 
 6. Connaissance => se tourner vers le Seigneur pour prier : 
Daniel 9 v 3 : Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en 
jeûnant et en prenant le sac et la cendre. 
 
 7. Gloire => ne pas avoir un air triste (% la récompense) : 
Matthieu 6 v 16- 18 : Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent 
le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur 
récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes 
que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
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Pourquoi jeûner ? 
 
 1. Parole => recevoir une direction : 
Actes 13 v 2 : Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit 
: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés./ Esaïe 58 v 2 : Tous les jours 
ils me cherchent, Ils veulent connaître mes voies ; Comme une nation qui aurait pratiqué la justice Et 
n’aurait pas abandonné la loi de son Dieu, Ils me demandent des arrêts de justice, Ils désirent l’approche de 
Dieu. 
 
 2. Monde => être protégé : 
Esdras 8 v 22- 23 : J’aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger 
contre l’ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi : La main de notre Dieu est pour leur bien sur 
tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l’abandonnent. C’est à cause de 
cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. 
 
 3. Autorité => sceller une direction : 
Actes 13 v 3 : Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir.  
Actes 14 v 23 : Ils firent nommer des anciens dans chaque Eglise, et, après avoir prié et jeûné, ils les 
recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. 
 
 4. Vie Personnelle => trouver une solution à une difficulté, une maladie par exemple : 
Psaume 35 v 13 : Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j’humiliais mon âme par le jeûne, je 
priais, la tête penchée sur mon sein. 
 
 5. Plan => servir : 
Actes 13 v 2 : Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit 
: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. 
Luc 2 v 37 : Restée veuve, et âgée de quatre vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait 
Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. 
2 Corinthiens 6 v 5 : sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, 
dans les jeûnes. 
2 Corinthiens 11 v 27 : J’ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à 
la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. 
 
 6. Connaissance de Dieu => % la prière (jeûner pour être entendu) : 
Matthieu 6 v 18 : afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu 
secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
Esaïe 58 v 4 : Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, Pour frapper méchamment du poing ; Vous 
ne jeûnez pas comme le veut ce jour, Pour que votre voix soit entendue en haut. 
Esaïe 58 v 9 : Alors tu appelleras, et l’Eternel répondra ; Tu crieras, et il dira : Me voici ! 
 
 7. Gloire => rechercher Jésus-Christ, sa présence, la gloire de sa présence : 
Esaïe 58 v 8 : Et la gloire de l’Eternel t’accompagnera. 
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15 bénédictions liées au jeûne 
 
 

Les bénédictions sont une conséquence et non pas une cause du jeûne. 
 

Il y a beaucoup de bénédictions attachées au jeûne.  
Matthieu 6 v 18 : afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu 
secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
 
15 est un nombre qui symbolise le repos, la préparation. Le jeûne conduit au repos et nous permet de nous 
préparer à la rencontre de l'Epoux, Jésus-Christ.  
Matthieu 9 v 14- 15 : Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus, et dirent : Pourquoi nous et les 
pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? Jésus leur répondit : Les amis de l’époux 
peuvent-ils s’affliger pendant que l’époux est avec eux ? Les jours viendront où l’époux leur sera enlevé, et 
alors ils jeûneront. 
 
 
On trouve ces 15 bénédictions en cherchant dans : 
 
Esaïe 58 v 8- 14 :  
8 Alors ta lumière poindra comme l’aurore (1), Et ta guérison germera promptement (approbation divine) 
(2); Ta justice marchera devant toi (justice, témoignage) (3), Et la gloire de l’Eternel t’accompagnera. (4) 
9 Alors tu appelleras, et l’Eternel répondra ; Tu crieras, et il dira : Me voici ! (5) (prières exaucées) Si tu 
éloignes du milieu de toi le joug, Les gestes menaçants et les discours injurieux, 
10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si tu rassasies l’âme indigente, Ta lumière se lèvera 
sur l’obscurité, Et tes ténèbres seront comme le midi (6) (% Matthieu 6 v 22 : L’œil est la lampe du corps. Si 
ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé). 
11 L’Eternel sera toujours ton guide (7), Il rassasiera ton âme dans les lieux arides (8), Et il redonnera de la 
vigueur à tes membres (9) ; Tu seras comme un jardin arrosé (10), Comme une source dont les eaux ne 
tarissent (= ne mentent) pas (% Jacques 3 : la langue). (11) 
12 Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, Tu relèveras des fondements antiques ; On t’appellera 
réparateur des brèches, Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable  RESTAURATION (% 
Ephésiens 4 v 11 : Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs : 5 ministères). (12) 
13 Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, Si tu fais du 
sabbat tes délices, Pour sanctifier l’Eternel en le glorifiant, Et si tu l’honores en ne suivant point tes voies, 
En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, 
14 Alors tu mettras ton plaisir en l’Eternel HEUREUX EN DIEU (13), Et je te ferai monter sur les hauteurs 
du pays (14), Je te ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton père ; Car la bouche de l’Eternel a parlé. (15) 


