
Le jeûne selon la Bible

Etude présentée le 11 mars 2020 à la salle paroissiale d’Aouste/Sye lors d’une soirée organisée par
le CCFD et Eglise Verte.

Définition Biblique : Le jeûne est le fait délibéré de s’abstenir de nourriture à des fins spirituelles.
Si l’abstinence d’eau (ou autres liquides) est aussi incluse, cela est indiqué par le contexte.
Dans  le  sermon  sur  la  montagne  (Mat  6 :1-18),  Jésus  enseigne  sur  3  devoirs  particuliers :  les
offrandes (2), individuellement (3), la prière individuelle (5-6) et collective (7), et le jeûne (16-18).
1/ l’action individuelle précède et prédispose l’action collective. Ces 3 actions sont liées, surtout la
prière avec le jeûne.
2/ Jésus de dit pas « si » mais « quand » : ce n’est pas une option, mais une réalité qui doit être
vécue et pratiquée.

Je vous propose de parcourir la Bible pour observer comment le jeûne individuel et collectif a été
vécu tant au cours de l’Ancien Testament que du Nouveau testament, et ce que cela nous enseigne à
nous, chrétiens du 21ème siècle.
Il y a de très nombreuses situations de jeûne dans la Bible et nous n’allons pas les évoquer toutes
car cela nous prendrait trop de temps, mais j’en ai retenu quelques unes qui me semblent pertinentes
pour nous pour comprendre ce qu’est le jeûne et aussi ce qu’il n’est pas.

Le jeûne individuel

Ancien testament

- Psaume 35 : 13. Le roi David humilie son âme par le jeûne. Psaume 69 : 11. Il pleure et il jeûne.
-  David a commis l’adultère, et un enfant est né de cet adultère. L’enfant tombe malade est va
mourir. Il jeûne et prie pendant 7 jours.  2 Samuel 12 : 15-18  mais cela n’a pas changé le juste
jugement de Dieu sur l’acte de David. Le jeûne n’est pas un moyen de faire pression sur Dieu, si
une chose est en dehors de sa volonté, le jeûne ne changera pas les choses.
-  Daniel. Le peuple Juif est déporté depuis 70 ans et Daniel, homme fidèle à Dieu, au lieu de se
lamenter, prends du temps pour étudier la Parole de Dieu et découvre la prophétie de Jérémie qui
annonce le retour du peuple juif 70 ans après. Daniel 9 : 2-3. 2 leçons sont à retenir : 1ère : passons
du temps à approfondir notre connaissance Biblique. 2ème : il aurait pu se dire : « Nous arrivons au
bout du temps fixé par Dieu, donc comme sa promesse est là, elle va se réaliser. Je n’ai plus qu’à
l’attendre ! ». Non, il prend une attitude de deuil : le sac et la cendre, il jeûne et il prie, il recherche
Dieu et s’humilie en s’associant personnellement aux péchés de son peuple. Prenons cet exemple
pour agir de même jusqu’à la complète victoire !

Nouveau testament

-  Jésus. Exemple de toute première importance :  Luc 4 : 1-2  Jésus lui-même a jeûné pendant 40
jours. Après, il eut faim (il ne dit pas soif, donc, il ne s’est vraisemblablement pas abstenu de boire).
Quelle a été la conséquence de ce jeûne ? v.1 : ‘Jésus, rempli du Saint-Esprit’ ; v.14 : ‘Jésus, revêtu
de la puissance de l’Esprit’. Si Jésus a commencé son ministère par 40 jours de jeûne, a plus forte
raison, si nous sommes ses disciples, nous ne devons pas ignorer cet enseignement (Jean : 14-12 :
Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais).



- Saul, avant d’être appelé Paul fait une extraordinaire rencontre sur le chemin de Damas avec Jésus
(qui était déjà monté au ciel à ce moment là).  Actes 9 : 9  Il jeûne totalement pendant 3 jours. Il
appuiera à plusieurs reprises son enseignement sur le jeûne (2 Cor 6 : 5 ; 2 Cor 11 : 27)

Le jeûne collectif

Ancien testament

-  Institution. Le jour des expiations Lévitique 16 : 30-31 est assimilé en Actes 27 : 9 au jour de
jeûne appelé le Yom Kippour.
- Josaphat. Le royaume de Juda est attaqué, et le roi Josaphat proclame un jeûne collectif, hommes,
femmes et enfants (v.13). 2 Chroniques 20 : 1-4, 13. Au v. 14-15 Dieu répond par le Saint-Esprit et
donne une ligne de conduite, ce qui amène le peuple à la louange et à l’adoration. Au v. 24 les
Judéens constatent l’intervention de Dieu. Conséquence au v. 29, les nations sont impactées par
l’action de Dieu en faveur de Juda.
Voulez-vous  voir  vous  aussi  vos  contemporains  impactés  pas  Dieu ?  Alors  comme  Josaphat
recherchez l’Eternel. Les forces anti-chrétiennes sont beaucoup plus présentes autour de nous que
ce que nous pouvons imaginer jusque dans nos communes. Ce sont autant d’ennemis qui ne font pas
de distinction entre Catholiques, Protestants, Evangéliques ou autres. Pour eux, il faut éliminer tous
ceux qui se disent chrétiens. Il est temps de s’unir pour jeûner et prier ensemble. Puis comme du
temps  de  Josaphat,  s’attendre  à  la  manifestation  des  dons  spirituels  par  des  paroles  ou  actes
prophétiques, par des actions puissantes de Dieu.
Enfin, les armes spirituelles feront preuve de suprématie contre les armes humaines. Pour Josaphat,
ces armes ont été  le  jeûne collectif,  la  prière,  l’accueil  des dons du Saint-Esprit,  la  louange et
l’adoration collective.
- Esdras est l’un des Judéens déportés de l’exil à Babylone, capitale de l’empire de Perse sous le
règne d’Artaxersès.  Ce roi  est  bien disposé à  favoriser le  retour  des  Judéens à  Jérusalem pour
reconstruire le temple et la cité qui avaient été détruits lors de la prise de la ville. Esdras avait eu
l’occasion de dire au roi : « Nous sommes les serviteurs du Dieu vivant, notre Dieu nous protège et
pourvoit à tous nos besoins » . Et là, au moment d’entreprendre à plusieurs un voyage de plusieurs
centaines  de  kilomètres,  en  emportant  les  objets  précieux  qu’ils  rapportaient  au  temple  de
Jérusalem, il choisissent de rechercher Dieu de prier et de jeûner, car ils réalisaient que la meilleure
protection était celle de Dieu et non pas celle de soldats de l’armée d’Artaxersès qu’il leur avait
proposé.  Esdras 8 : 21-23.  Bien des textes Bibliques nous encouragent à faire confiance à Dieu
plutôt qu’aux hommes. (Psaume 118 : 8-9 : …)
-Esther. Le peuple d’Israël est déporté dans plusieurs pays de l’empire perse sous la domination du
roi  Assuérus  dont  la  capitale  est  Suse.  L’histoire  passionnante  du  livre  d’Esther  nous  montre
comment une jeune fille Juive est devenue la reine, épouse du roi. L’oncle et tuteur d’Esther était
Mardochée.  Mais  voilà  qu’un  homme  jaloux,  Hamman,  haut  placé,  a  décidé  de  ruser  pour
exterminer totalement le peuple Juif. Esther 3 :6b. La réponse du peuple Juif et d’Esther a été de
jeûner et proclamer un jeûne total sans manger ni boire jour et nuit pendant 3 jours pour implorer
l’intervention de Dieu. Esther 4 : 1-3, 15-16 L’avenir de la reine Esther et du peuple Juif s’est joué
en quelques secondes lorsque le roi Assuérus a tendu son sceptre vers Esther. Découvrez vous-
même ce récit en relisant le livre d’Esther dans la Bible. L’intervention de Dieu a été tellement
marquante  qu’aujourd’hui  le  Juifs  la  célèbrent  encore  avec  la  fête  du  Pourim.  Bien  d’autres
personnages à sa suite ont essayé cette même éradication, mais Dieu veille encore aujourd’hui sur
son peuple Israël comme sur la prunelle de ses yeux.
Dans  une  situation  particulière,  voire  désespérée,  mettons  en  pratique  le  jeûne  et  la  prière,
recherchons Dieu et assistons à sa délivrance miraculeuse.



-Jonas. Autre histoire passionnante. Là, une ville païenne, Ninive, presque capitale Assyrienne, est
interpellée par Jonas, que Dieu envoie tout exprès dans cette ville pour dénoncer l’état de péché de
ses habitants.  Jonas 3 : 5-9.  En entendant le message délivré par Jonas, les habitants, roi en tête,
s’humilient devant Dieu et implorent son pardon,  proclament un jeûne collectif qui ne se limite pas
qu’aux humains mais aussi aux animaux. La réponse de Dieu et la conséquence sont immédiates : v.
10 (…)

Nouveau testament

- Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Marc 2 :18-20. Jésus répond que tant qu’il est
sur la terre, il représente la présence de l’époux de la noce, et les invités, les disciples ne doivent pas
jeûner mais se réjouir d’être auprès de Jésus. Jésus dit que lorsqu’il ne sera plus sur terre en tant
qu’humain  (et  c’est  la  cas  aujourd’hui),  il  faudra  jeûner  (et  prier),  même  s’il  a  envoyé  le
consolateur, le Saint-Esprit.
-  Les anciens de l’église d’Antioche ont à prendre une décision importante.  Actes 13 : 1-3. Ils
jeûnent et prient et le Saint Esprit donne une directive à prendre. Ils sont toujours dans le jeûne au
moment de mettre en pratique cette directive qui était d’importance, car elle marque le début de
l’évangélisation du monde non Juif, dont nous sommes bénéficiaires, nous, chrétiens du 21ème siècle.
Une décision importante doit-elle être prise par notre communauté ? Il me semble impératif qu’elle
le soit dans le jeûne et la prière.

Conclusion

Afin de relier le bouquet du jeûne, je voudrais juste lire Esaïe 58 : 6-12. 

Au  cours  des  siècles  qui  se  sont  passés  depuis  Jésus  et  l’église  primitive,  bien  des  hommes
influents, chefs d’état ou autres, ont pratiqué personnellement le jeûne et la prière ou ont proclamé
des jeûnes collectifs qui leur ont permis de constater que le Dieu de la Bible était toujours agissant
et puissant dans leurs situations bien précises ou celles de leurs pays.

L’homme, de par sa nature humaine, a de la peine à jeûner. Car son corps, sa chair, exprime et
impose ses désirs. Mais nous sommes appelés à maîtriser nos désirs charnels afin de permettre au
Saint-Esprit de faire son œuvre en nous (Galates 5 : 17-18).
Le jeûne et la prière permettent à Dieu de se mettre en action afin d’opérer en nous une œuvre de
sanctification sans laquelle notre vie de chrétien sera dénuée de saveur et de puissance. C’est la
condition pour permettre au Saint-Esprit d’ôter nos barrières charnelles pour œuvrer « au delà de
tout ce que nous demandons ou pensons ».
L’œuvre du Saint-Esprit en nous nous amènera à une vie de victoire, de pleine liberté, de confiance,
de  sérénité,  de  témoignage,  de  certitude  de  notre  propre  salut,  et  ensuite  d’assurance  dans  la
transmission autour de nous de cette merveilleuse nouvelle qui doit jaillir de nous, car ne l’oublions
pas, si nous sommes chrétiens nous devons être sel et lumière pour ceux qui ne le sont pas.
Et nous assisterons à de grandes victoires collectives.
Si tu veux progresser dans la foi, tu ne dois pas faire l’économie du jeûne et de la prière. Le chemin
par excellence est tracé dans 2 Chroniques 7 : 14, et c’est sur ce verset que je voudrais conclure
cette étude, comme un chemin à suivre.


