
Le jeûne et la prière 

Les croyants de l’ancien comme du nouveau testament ont jeûné. Faut-il jeûner de nos jours ? A 
cette question, nous pouvons répondre par l’affirmatif, si l’on considère les différents cas présentés 
dans la Bible et le bien qu’il en résulte. Jeûner, c’est s’abstenir de nourriture pendant un temps plus 
ou moins long. Le jeûne peut être utile pour la santé, car il permet aux organes digestifs de se 
reposer. Il faut être prudent lorsqu’on jeûne, ne pas jeûner pendant une longue période sans s’être 
entraîné peu à peu. Il est bon de boire abondamment, ce qui aura pour effet de débarrasser le corps 
de certaines toxines. Les personnes faibles, de même que les cardiaques et les diabétiques ne 
pourront pas jeûner ou presque pas. Dans la Bible le jeûne n’est pas pratiqué pour des raisons 
thérapeutiques,  mais pour des besoins spirituels principalement. Le jeûne accompagne la prière 
dans des temps particuliers. 

 
Genèse 1 : 29-30  Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe port ant de la semence et qui est 
à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant  en lui du fruit d’arbre et portant de la 
semence : ce sera votre nourriture. Et à tout anima l de la terre, tout  oiseau du ciel, et à tout ce 
qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle d e vie, je donne toute herbe verte pour 
nourriture. Et cela fut ainsi.   

 
Au début de la création les hommes et les animaux étaient végétariens. Après le déluge il y a eu un 
changement. Dieu autorisa aux hommes et aux animaux de se nourrir aussi de viande.  
Genèse 9 : 3  Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de no urriture : Je vous donne tout 
cela, comme l’herbe verte.   

 
On peut comprendre qu’un changement climatique s’est produit suite au déluge, qui fut un 
phénomène mondial. Dieu a ensuite donné aux hommes et aux animaux de se nourrir autrement pour 
compenser un manque dans la nourriture végétale. Pendant le règne de Jésus le climat sera 
restauré, les animaux redeviendront végétariens (Esaïe 11 : 6-9) (Esaïe 30 :26) Dieu a aussi donné 
une limite d’âge aux hommes, cent vingt ans au maximum et cela diminua encore par la suite 
(Genèse 6 : 3 – Psaume 90 : 10). La viande est un aliment plus lourd à digérer que les végétaux, elle 
diminue ainsi notre sensibilité en rapport au monde spirituel. S’abstenir de nourriture ou moins 
manger nous permet d’avoir l’esprit plus lucide pour être en prière, en communiant avec Dieu et être 
à son écoute d’où l’utilité de jeûner. Jeûner signifie mener le deuil, s’humilier, c’est le contraire de la 
fête où en général on se réjouit en mangeant des mets délicats et où l’on boit à satiété. La chute fut 
causée pour avoir mangé le fruit défendu. Jeûner, c’est au contraire revenir à Dieu dans une attitude 
d’humilité, de repentance. On jeûne pour soi où par compassion pour autrui.  

 
Psaume 35 : 13-14  (de David) Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un s ac. J’humiliais 
mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée su r mon sein. Comme pour un ami, pour un 
frère, je me traînais lentement ; comme pour le deu il d’une mère, je me courbais avec tristesse.   

 
David avait compassion pour ceux qu’il aimait lorsqu’ils étaient malades, au point de revêtir un sac, 
bel exemple pour un roi. Il jeûnait et priait, il était profondément attristé comme pour le deuil d’une 
mère.  
1 Samuel 31 : 11-13  Lorsque les habitants de Jabès en Galaad apprirent comment les 



Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent, et, après avoir marché 
toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Sch an le cadavre de Saül et ceux de ses fils. 
Puis ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent ; ils prirent leurs os, et les enterrèrent sous le 
tamaris à Jabès. Et ils jeûnèrent sept jours.   

 
Les Israélites de Jabès menèrent le deuil pendant sept jours sur le roi Saül et ses trois fils en jeûnant.  

 
Esdras 8 : 21-23  Là, près du fleuve d’Ahava, je publiai un jeûne d’h umiliation devant notre 
Dieu, afin d’implorer de lui un heureux voyage pour  nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui 
nous appartenait. 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 toux 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 j eûnâmes et que nous invoquâmes notre 
Dieu. Et il nous exauça.   

 
Le sacrificateur Esdras et ses compagnons, prennent un temps de jeûne en s’humiliant et en 
invoquant Dieu, afin d’obtenir de lui sa protection durant le voyage qu’ils devaient effectuer du fleuve 
Ahava (Babylonie) jusqu’à Jérusalem et Dieu les exauça.  

 
 
Jeûne de repentance   

 
Jonas 3 : 4  Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marc he ; il criait et disait : encore 
quarante jours, et Ninive est détruite !   

 
La méchanceté  était à son comble dans Ninive, et Dieu voulait la détruire. L’Eternel envoya le 
prophète Jonas pour proclamer sa destruction.  

 
Jonas 3 : 5 – 10  Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent u n jeûne, et se revêtirent de 
sacs, depuis les plus grands jusqu’aux plus petits.  La chose parvint au roi de Ninive ; il se leva 
de son trône, ôta son manteau, se couvrit d’un sac,  et s’assit sur la cendre. Et il fit faire dans 
Ninive cette publication, par ordre du roi et de se s grands : que les hommes et les bêtes, les 
bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne paissen t point, et ne boivent point d’eau ! Que les 
hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu’ils  crient à Dieu avec force, et qu’ils 
reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont 
coupables ! Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne  se repentira pas, et s’il ne renoncera pas à 
son ardente colère, en sorte que nous ne périssions  point ? Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et 
qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu  se repentit du mal qu’il avait résolu de 
faire, et il ne le fit pas.   

 
Il y eut une réelle affliction parmi les habitants de Ninive, qui se repentirent sincèrement en jeûnant et 
en se revêtant de sacs, tous prirent sérieusement à cœur les paroles de Dieu. Le roi de Ninive 
profondément touché par ce qu’il entendit, s’humilia en ôtant son manteau royal pour revêtir un sac et 



s’assit sur la cendre en signe de deuil. Jamais il n’y eut une humiliation si profonde dans l’histoire de 
l’humanité, puisque le roi ordonna un jeûne total sans manger ni boire pour les hommes et les 
animaux, et que les hommes et les bêtes soient revêtus de sacs et qu’ils crient à Dieu avec force. Il y 
a eu donc des prières de supplication qui montèrent vers Dieu. Le roi ordonna la conversion de son 
peuple en leur disant : qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont 
leurs mains sont coupables. Dieu fut touché en voyant la bonne résolution de ces hommes et il se 
repentit du mal qu’il avait prévu de faire et il épargna Ninive. Joël 1 : 4  Ce qu’a laissé le gazam, la 
sauterelle l’a dévoré : Ce qu’a laissé la sauterell e, le jélek l’a dévoré : Ce qu’a laissé le jélek, l e 
hasil l’a dévoré.   

 
Dieu envoya des fléaux sur Israël dont le premier est une armée de quatre espèces de sauterelles qui 
ravagèrent les cultures.  

 
Joël 1 : 10 – 12  Les champs sont ravagés, la terre est attristée ; c ar les blés sont détruits, le 
moût est tari, l’huile est desséchée. Les laboureur s sont consternés, les vignerons gémissent, 
à cause du froment et de l’orge, parce que la moiss on des champs est perdue. La vigne est 
confuse, le figuier languissant ; le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des 
champs sont flétris… La joie a cessé parmi les fils  de l’homme !   

 
Joël 1 : 19 20  C’est vers toi que je crie, ô Eternel ! Car le feu a dévoré les plaines du désert, et 
la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les b êtes des champs crient aussi vers toi ; car 
les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les pla ines du désert.   

 
En plus du fléau des sauterelles s’ajoute le fléau du feu destructeur et le manque d’eau. La raison de 
ces fléaux, c’est parce que le peuple d’Israël a abandonné son Dieu, vivant dans l’ivrognerie et ayant 
négligé d’apporter les offrandes et les libations prescrites par la loi.  
Joël 1 : 5  Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez ! Vous tous, b uveurs de vin, gémissez, parce que 
le moût vous est enlevé de la bouche !   

 
Joël 1 : 13  Sacrificateurs, ceignez-vous et pleurez ! Lamentez- vous, serviteurs de l’autel ! 
Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs d e mon Dieu ! Car offrandes et libations ont 
disparu de la maison de votre Dieu.   

 
Dieu dans son amour veut encore faire grâce à son peuple et lui éviter le pire. Il dit aux ivrognes 
« Réveillez-vous et pleurez ! », aux sacrificateurs de pleurer et de se revêtir de sacs. Puis Dieu 
appelle son peuple à jeûner.  

 
Joël 1 : 14  Publiez un jeûne, une convocation solennelle ! Asse mblez les vieillards, tous les 
habitants du pays, dans la maison de l’Eternel, vot re Dieu, et criez à l’Eternel !   

 
Joël 2 : 12-14  Maintenant encore, dit l’Eternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des 
jeûnes, avec des pleurs et des lamentations ! Déchi rez vos cœurs et non vos vêtements, et 
revenez à l’Eternel, votre Dieu ; car il est compat issant et miséricordieux, lent à la colère et 



riche en bonté, et il se repent des maux qu’il envo ie. Qui sait s’il ne reviendra pas et ne se 
repentira pas, et s’il ne laissera pas après lui la  bénédiction, des offrandes et des libations 
pour l’Eternel, votre Dieu ?   

 
Dieu appelle son peuple à se repentir. Dieu dit : Revenez à moi de tout votre cœur. Dieu désire la 
profonde conversion d’Israël, pour qu’il puisse restaurer son peuple et qu’il leur envoie la bénédiction 
au lieu de la malédiction. Pour cela il faudra un changement radical, et passer par l’humiliation, en 
jeûnant, en pleurant, en se lamentant, et en déchirant son cœur devant Dieu. Anciennement c’était 
une coutume de déchirer ses vêtements en signe d’indignation ou en signe de deuil. Aussi le 
Seigneur leur demande de déchirer leurs cœurs et non leurs vêtements. L’Eternel désire un 
changement du cœur, un retour à la normale, en sorte que les offrandes et les libations ne manquent 
pas dans la maison de Dieu, et que l’ivrognerie cesse. En quelque sorte Israël doit retrouver sa 
ferveur, son premier amour pour son Dieu. (Actes 14 : 8 – 18)  

 
Actes 9 : 8 – 9  Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussen t ouverts, il ne voyait rien ; 
on le prit par la main, et on le conduisit à Damas.  Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea 
ni ne but.   

 
Saul fit un jeûne total de trois jours sans manger et sans boire. Il nous donne un bel exemple d’une 
conversion sincère. On peut rester plusieurs jours sans manger, car notre corps a des réserves ; mais 
il ne faut pas dépasser cinq jours sans boire, ce qui pourrait être dangereux. Dans tous les cas il faut 
agir avec sagesse, puisque nous n’avons pas tous la même résistance.  
 
 
Jeûne pour une délivrance   

 
 
Le livre d’Esther nous montre l’importance du jeûne et de l’intercession. Ce livre, bien que différent de 
tous les autres livres de la Bible puisque le nom de Dieu ou de l’Eternel n’apparaissent jamais, est 
cependant inspiré de Dieu. Quatre personnages jouent un rôle important et l’on découvre que le tout 
puissant se trouve près de son peuple, et veille sur lui. En premier lieu, nous voyons le roi Assuérus, 
qui par la splendeur de ses richesses, son autorité et l’importance de son empire composé de cent 
vingt-sept provinces représente Dieu le tout puissant.  

 
Esther 1 : 1  « C’était du temps d’Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l’Inde jusqu’en 
Ethiopie sur cent vingt-sept provinces ; »  

(Esther 1 : 1 – 4) le deuxième personnage c’est Esther qui devient reine en épousant le roi Assuérus, 
elle remplacera la première reine nommée Vasthi, qui fut rebelle à l’ordre du roi.  

 
Esther 2 : 17 – 18  Le roi aima Esther plus que toutes les autres femme s, et elle obtint grâce et 
faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes  filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, 
et la fit reine à la place de Vasthi. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses 



serviteurs, un festin en l’honneur d’Esther ; il ac corda du repos aux provinces, et fit des 
présents avec une libéralité royale.   

 
Esther, l’épouse du roi Assuérus, représente l’église qui est appelée l’épouse de Christ dans le 
Nouveau Testament. Le troisième personnage c’est Haman, second du roi qui est l’ennemi du peuple 
juif et qui désirait le détruire ; il représente Satan dont le dessein a toujours été de détruire le peuple 
juif et l’église du Seigneur.  

 
Esther 3 : 8 – 9  Alors Haman dit au roi Assuérus : Il y a dans toute s les provinces de ton 
royaume un peuple dispersé et à part parmi les peup les, ayant des lois différentes de celles de 
tous les peuples et n’observant point les lois du r oi ! Il n’est pas dans l’intérêt du roi de le 
laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu’on éc rive l’ordre de les faire périr ; et je pèserai dix  
mille talents d’argent entre les mains des fonction naires pour qu’on les porte dans le trésor du 
roi.   

 
Haman, ayant le consentement du roi, fait parvenir des lettres par courrier dans toutes les provinces 
du roi ordonnant de faire périr tous les Juifs le treizième jour du douzième mois. Un édit parvint dans 
Suse, la capitale où se trouvait Mardochée, quatrième personnage du livre d’Esther, qui représente 
Christ car il voulut sauver son peuple.  

 
Esther 4 : 1 – 3  Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déc hira ses vêtements, 
s’enveloppa d’un sac et se couvrit de cendre. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec 
force des cris amers, et se rendit jusqu’à la porte  du roi, dont l’entrée était interdite à toute 
personne revêtue d’un sac. Dans chaque province, pa rtout où arrivaient l’ordre du roi et son 
édit, il y eut une grande désolation parmi les Juif s ; ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, 
et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre.   

Mardochée qui avait adopté Esther pour fille joue un rôle intermédiaire entre Esther et le roi Assuérus, 
car il donna l’ordre à la reine Esther de demander grâce au roi en faveur du peuple d’Israël. De même 
Jésus est le médiateur entre Dieu et l’Eglise. Mardochée s’humilia lorsqu’il apprit que son peuple 
devait être détruit, en déchirant ses vêtements et en revêtant un sac et en se couvrant de cendre. De 
même Jésus s’est dépouillé de sa gloire pour revêtir une forme humaine pour nous sauver. 
Mardochée poussa des cris amers, ce qui nous fait penser à Jésus qui a intercédé pour nous auprès 
du Père. (Jean 17 : 1 – 26, Actes 4 : 12, 1 Timothée 2 : 5). Les Juifs furent dans la désolation et 
menèrent le deuil en jeûnant, pleurant et se lamentant et en se couchant sur le sac et la cendre. 
Esther de son côté risquait la peine de mort si elle se présentait devant le roi sans avoir été appelée 
par lui, sauf si le roi lui tendait le sceptre d’or, tel était la loi des Perses et des Mèdes.  

 
Esther 4 : 15 – 17  Esther envoya dire à Mardochée : Va rassemble tous les Juifs qui se 
trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni  boire pendant trois jours, ni la nuit ni le 
jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes serva ntes, puis j’entrerai chez le roi, malgré la 
loi ; et si je dois périr, je périrai. Mardochée s’ en alla, et fit tout ce qu’Esther lui avait ordonné .  
 
Esther et ses servantes ainsi que les Juifs de Suse firent un jeûne complet, sans manger ni boire 
pendant trois jours et trois nuits. Et Dieu sauva le peuple d’Israël de la destruction. L’église est 



comme Esther qui se présenta devant le roi, elle se présente devant Dieu jour et nuit en faveur des 
âmes perdues, pour que Dieu les arrache de l’enfer. La reine Esther eut la vie sauve, car le roi 
Assuérus lui tendit le sceptre d’or. Le sceptre d’or représente Jésus qui est le seul intermédiaire entre 
Dieu et les hommes, sans lui nous ne pouvons nous approcher du Dieu trois fois Saint.  

 
Esther 5 : 2  Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la c our, elle trouva grâce à ses yeux ; 
et le roi tendit à Esther le sceptre d’or qu’il ten ait à la main. Esther s’approcha, et toucha le 
bout du sceptre.   

 
La reine Esther obtint la faveur du roi et fut sauvée de la mort.  

 
Esther 7 : 3 – 4  (Esther s’adresse au roi) La reine Esther répondit : Si j’ai trouvé grâce à t es 
yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-mo i la vie, voilà ma demande, et sauve mon 
peuple, voilà mon désir ! Car nous sommes vendus, m oi et mon peuple, pour être détruits, 
égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pou r devenir esclaves et servantes, je me 
tairais, mais l’ennemi ne saurait compenser le domm age fait au roi.   

 
La reine Esther obtint la faveur du roi et le peuple d’Israël exilé fut sauvé de la mort. Haman l’ennemi 
d’Israël fut pendu au bois qu’il avait préparé pour y pendre Mardochée.  

 
Esther 7 : 9 – 10  Et Harbona, l’un des eunuques, dit en présence du r oi : Voici le bois préparé 
par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison 
d’Haman, à une hauteur de cinquante coudées. Le roi  dit : Qu’on y pende Haman ! Et l’on 
pendit Haman au bois qu’il avait préparé pour Mardo chée. Et la colère du roi s’apaisa.   

 
Dieu agira encore pour le salut des âmes lorsque nous nous humilierons par le jeûne en lui adressant 
des supplications.  

 
 
 
Matthieu 17 : 14 – 21  Lorsqu’ils furent arrivés près de la foule, un homm e vint se jeter à 
genoux devant Jésus, et dit : Seigneur, aie pitié d e mon fils, qui est lunatique, et qui souffre 
cruellement ; il tombe souvent dans le feu, et souv ent dans l’eau . Je l’ai amené à tes disciples, 
et ils n’ont pas pu le guérir. Race incrédule et pe rverse, répondit Jésus, jusques à quand serai-
je avec vous ? Jusques à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. Jésus parla 
sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l’enfant  fut guéri à l’heure même. Alors les disciples 
s’approchèrent de Jésus, et lui dirent en particuli er : Pourquoi n’avons-nous pu chasser ce 
démon. C’est à cause de votre incrédulité, leur dit  Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez 
de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à c ette montagne : Transporte-toi d’ici là, et 
elle se transporterait ; rien ne vous serait imposs ible. Mais cette sorte de démon ne sort que 
par la prière et par le jeûne.   

 
Jésus révèle aux disciples que le premier des obstacles pour la délivrance du démoniaque, c’est 



l’incrédulité. Ces versets nous font aussi comprendre qu’il y a des esprits plus puissants que d’autres 
et pour lesquels il faudra persévérer et combattre plus longtemps par la prière et le jeûne. Nous 
voyons ici l’efficacité du jeûne qui donne la victoire sur les démons. Si nous ne pouvons pas tout 
comprendre, nous pouvons utiliser les moyens que Dieu nous donne. Il y a un mystère, comment le 
jeûne peut-il agir dans les lieux célestes et faire fuir les démons ? Jeûner, c’est aussi souffrir avec la 
personne qu’on aime et pour laquelle on voudrait que Dieu intervienne, c’est donc avoir compassion 
pour une âme en souffrance. La compassion est sûrement la clef de toutes les victoires.  
 
 
Le jeûne de longue durée   

 
 
Matthieu 4 : 1 – 4  Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert,  pour être tenté par le 
diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarant e nuits, il eut faim. Le tentateur, s’étant 
approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus 
répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de p ain seulement, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu.   

 
Il ne s’agit pas de vouloir imiter à tout prix Jésus, en jeûnant quarante jours. Si l’on jeûne longtemps, il 
est préférable d’être en congés, même de s’allonger souvent pour ne perdre trop d’énergie. Jésus 
jeûna quarante jours dans un but précis, pour se confronter avec son adversaire le diable et cela en 
rapport avec son ministère. Lorsqu’on jeûne, tous les organes de la digestion sont en repos. Pour un 
jeûne d’un grand nombre de jours, il faudra reprendre très peu de nourriture au début, voir même de 
la nourriture liquide, soit du lait ou de la soupe. Dans tous les cas, soyons prudents.  

 
Exode 34 : 27-28  L’Eternel dit à Moïse : Ecris ces paroles ; car c’e st conformément à ces 
paroles que je traite alliance avec toi et avec Isr aël. Moïse fut là avec l’Eternel quarante jours et 
quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et il n e but point d’eau. Et l’Eternel écrivit sur les 
tables les paroles de l’alliance, les dix paroles.   

 
Moïse resta quarante jours sans manger et sans boire, pour être dans la présence de Dieu et recevoir 
les dix commandements. Dieu a opéré un miracle, puisque personne ne peut rester quarante jours 
sans boire. Moïse ne jeûna pas pour s’humilier la première fois, mais par nécessité. On peut aussi 
comprendre que ce temps en la présence de Dieu a été utile, même indispensable en vue du si grand 
ministère que Dieu confia à Moïse.  

 
Deutéronome 9 : 9  « Lorsque je fus monté sur la montagne, pour prendr e les tables de pierre, 
les tables de l’alliance que l’Eternel a traité ave c vous, je demeurai sur la montagne quarante 
jours et quarante nuits, sans manger de pain et san s boire d’eau ; »   

 
A la vue du veau d’or qu’Aaron avait fait, Moïse brisa les deux tables des dix commandements. Il 
remonta sur la montagne une deuxième fois et jeûna encore quarante jours et quarante nuits, sans 
manger de pain et sans boire d’eau et il s’humilia devant l’Eternel afin qu’il pardonne le péché d’Aaron 
et tous les péchés qu’Israël avait commis.  



 
Deutéronome 9 : 17 – 19  Je saisis les deux tables, je les jetai de mes main s, et je les brisai 
sous vos yeux. Je me prosternai devant l’Eternel, c omme auparavant, quarante jours et 
quarante nuits, sans manger de pain et sans boire d ’eau, à cause de tous les péchés que vous 
aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, pour l’irriter. Car j’étais effrayé à 
la vue de la colère et de la fureur dont l’Eternel était animé contre vous jusqu’à vouloir vous 
détruire. Mais l’Eternel m’exauça encore cette fois .  

 
 
 
Le jeûne dans le ministère   

 
Jean 4 : 31 – 35  (Jésus parlait avec la Samaritaine) Pendant ce temps, les disciples le pressaient 
de manger, disant : Rabbi, mange. Mais il leur dit : J’ai à manger une nourriture que vous ne 
connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres : Quelqu’un lui aurait-il 
apporté à manger ? Jésus leur dit : Ma nourriture e st de faire la volonté de celui qui m’a 
envoyé, et d’accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas  qu’il y a encore quatre mois jusqu’à la 
moisson ? Voici je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent 
pour la moisson.  Jésus était préoccupé par le salut des âmes et non pour la nourriture matérielle. Il 
nous parle d’une moisson d’âmes. Quelque fois, on devra jeûner parce que trop absorbé à faire la 
volonté de Dieu et à s’occuper d’âmes assoiffées d’entendre la parole de Dieu. Quelle sera notre 
priorité ?  

 
2 Corinthiens 11 : 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 f roid et à la nudité.   

 
L’apôtre Paul a beaucoup souffert dans son ministère. Il fut souvent dans des situations où il ne 
pouvait ni manger ni boire, « exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif ». Il a aussi 
beaucoup jeûné volontairement pour l’œuvre du Seigneur.  

 
Actes 13 : 1- 3  Il y avait dans l’église d’Antioche des prophètes e t des docteurs : Barnabas, 
Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui  avait été élevé avec Hérode le tétraque, 
et Saul. Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint-
Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pou r l’œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, 
après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir.   

 
On voit que le jeûne faisait partie intégrante du ministère au début de l’église. Il devrait en être de 
même de nos jours. Le Seigneur leur révéla deux ministères pendant ce temps de jeûne, celui de 
Barnabas et de Saul, qui furent apôtres. Il est intéressant de voir combien ces chrétiens étaient 
sérieux et consacrés dans ce qu’ils entreprenaient. Car ils n’ont pas fait les choses à la légère, 
puisqu’ils prirent le temps de jeûner et de prier à nouveau après avoir reçu la révélation de Dieu, et ils 
imposèrent les mains aux deux serviteurs de Dieu.  



 
Actes 14 : 21 – 23  (Paul et Barnabas à Derbe) Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un 
certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lys tre, à Icone et à Antioche, fortifiant l’esprit 
des disciples, les exhortant à persévérer dans la f oi, et disant que c’est par beaucoup de 
tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume  de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans 
chaque Eglise, et après avoir prié et jeûné, ils le s recommandèrent au Seigneur, en qui ils 
avaient cru.   

 
On peut comprendre le succès des premiers chrétiens qui n’hésitaient pas à passer du temps dans la 
prière et le jeûne. A nouveau Barnabas et Paul jeûnent pour les anciens qu’ils avaient désignés dans 
chaque nouvelle église.  

 
Le verset 23 :  (grec) ayant désigné pour eux dans chaque église des ancie ns.   
Psaume 109 : 24  (de David) Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corp s est épuisé de 
maigreur.   

 
Le roi David jeûnait souvent et longtemps pour être dans cet état de faiblesse et de maigreur. 
Sachons être prudent.  

 
Actes 27 : 33-36  (Naufrage du navire allant vers Rome) Avant que le jour parût, Paul exhorta tout 
le monde à prendre de la nourriture, disant : C’est  aujourd’hui le quatorzième jour que vous 
êtes dans l’attente et que vous persistez à vous ab stenir de manger. Je vous invite donc à 
prendre de la nourriture, car cela est nécessaire p our votre salut, et il ne se perdra pas un 
cheveu de la tête d’aucun de vous. Ayant ainsi parl é, il prit du pain, et, après avoir rendu 
grâces à Dieu devant tous, il le rompit, et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, 
mangèrent aussi.   

 
Les païens nous donnent un bel exemple, ils restèrent quatorze jours sans manger. On peut 
supposer que pour sauver leur vie, ils jeûnèrent dans le but « d’apaiser la colère des dieux », à cause 
de la violente tempête.  

 
 
 
Le jeûne partiel   

 
Daniel 10 : 1 – 3  La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une paro le fut révélée à Daniel, 
qu’on nommait Beltschatsar. Cette parole, qui est v éritable, annonce une grande calamité. Il 
fut attentif à cette parole, et il eut l’intelligen ce de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fu s 
trois semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun m ets délicat, il n’entra ni viande ni vin dans 
ma bouche, et je ne m’oignis point jusqu’à ce que l es trois semaines fussent accomplies.   

 
Il est probable que Daniel ne pouvait jeûner totalement du fait qu’il avait un rang élevé parmi les 
dirigeants du peuple. On peut supposer qu’il mangeait à la table du roi Cyrus avec les grands chefs, 



et qu’il n’a pu faire autrement que seulement de s’abstenir de manger des mets délicats, aussi, il ne 
mangea ni viande ni but de vin. Il mena ainsi le deuil pendant trois semaines. Peut-être nous ne 
pouvons pas toujours jeûner, mais nous pouvons nous humilier devant Dieu, mener le deuil et avoir 
des prières de supplication en faveur des âmes en détresse. Pour ceux dont la santé ne permet pas 
de jeûner, ils pourront jeûner partiellement en s’abstenant de dessert, de viande, de mets délicats, de 
boissons alcoolisées, de vin, etc… Moins manger ne nous fera pas de mal pour nous occidentaux. On 
dit que le Français creuse sa tombe à coup de fourchette.  

 
 
Le jeûne inutile   

 
Matthieu 6 : 16 – 18  Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, c omme 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 t u jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, 
afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, ma is à ton Père qui est dans le lieu secret ; 
et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra.   

 
Dieu ne peut agréer un jeûne si nous avons une attitude non convenable, lorsqu’on cherche à se faire 
voir des hommes au lieu de jeûner pour s’humilier ou pour passer du temps devant la face de Dieu. 
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.  

 
Luc 18 : 11-12  (prière du pharisien) Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu je te 
rends grâces de ce que je ne suis pas comme le rest e des hommes, qui sont ravisseurs, 
injustes, adultères, ou même comme ce publicain ; j e jeûne deux fois la semaine, je donne la 
dîme de tous mes revenus.   

 
La prière de ce pharisien est orgueilleuse. Il se vante d’être le meilleur que tous les hommes, il 
méprise le publicain. En plus il dit qu’il jeûne deux fois dans une semaine et il donne la dîme de tous 
ses gains. On pourrait jeûner beaucoup plus que ce pharisien ; mais ce que Dieu désire, avant tout, 
c’est que notre cœur soit changé.  

 
 
Le vrai jeûne   

 
Esaïe 58 : 3 – 4  Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas ? De mortifier notre âme, si tu n’y 
as point égard ? Voici, le jour de votre jeûne, vou s vous livrez à vos penchants, et vous traitez 
durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez p our disputer et vous quereller, pour 
frapper méchamment du poing ; vous ne jeûnez pas co mme le veut ce jour, pour que votre 
voix soit entendue en haut.   

 
Du temps d’Esaïe, les Israélites s’attendaient à être exaucés par Dieu à cause qu’ils jeûnaient ; mais 
Dieu ne répondait pas à leur attente. Ils disaient à Dieu : à quoi ça sert de jeûner si tu ne le vois pas. 



Pourtant Dieu voyait leur jeûne, mais leur cœur était porté à faire le mal, ils étaient méchants à l’égard 
de leurs semblables.  

 
Esaïe 58 : 6 – 7  Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache le s chaînes de la méchanceté, 
dénoue les liens de la servitude, renvoie libres le s opprimés, et que l’on rompe toute espèce 
de joug ; partage ton pain avec celui qui a faim, e t fais entrer dans ta maison les malheureux 
sans asile ; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable.   

 
On peut jeûner même longtemps et avoir un cœur sec, indifférent à l’égard d’autrui. Plus que tout 
autre chose, le Seigneur désire que notre cœur soit transformé. Dieu veut que nous l’aimions de tout 
notre cœur et que nous ayons de l’amour pour notre prochain. C’est dans de telles conditions que 
Dieu exaucera nos prières, car Dieu n’est pas un homme pour mentir, il est fidèle à sa parole. Si nous 
sommes obéissants et fidèles, Dieu exaucera nos soupirs et nos prières.  

 
Esaïe 58 : 8 – 9  Alors ta lumière poindra comme l’aurore, et ta guér ison germera 
promptement ; et la gloire de l’Eternel t’accompagn era. Alors tu appelleras, et l’Eternel 
répondra ; Tu crieras, et il dira : Me voici !    

 

 


