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C’est une discipline spirituelle très puissante, pourtant 
Satan a assombri notre compréhension a tellement 
assombri notre compréhension que beaucoup de 
chrétiens ne la pratiquent pas. Comment est-ce possible 
? Comme beaucoup de nos shémas de l’Ennemi, cela a 
débuté avec une distortion de l’Ecriture.   
 
La Bible nous donne comme enseignement de ne pas 
faire des histoires quand nous jeûnons. Certains le 
pratiquent si discrètement que les autres n’en savent 
probablement rien. (Mt. 6: 18) Satan a exagéré ce conseil 
et en a fait un commandement de ne jamais parler du 

jeûne. Le résultat, même les chrétiens très engagés 
entendent tellement peu parler du jeûne qu’ils pensent 
que ce n’est pas adéquat ou passé de mode.  
 
Dans ce même passage, Jésus nous a dit de ne prendre 
un air triste pendant que nous jeûnons ells us not to look 
sombre while fasting, ‘comme les hypocrites’ (Mt 6:16). 
La plupart des chrétiens ont un mouvement de recul dès 
qu’ils entendent quelqu’un parler d’‘hypocrite’, tellement 
ils sont déterminés à ne pas être associés avec  ce mot 
affreux. Malheureusement Satan a utilisé cette réaction 
pour repousser les gens du jeûne, comme s’il y avait un 
lien entre le jeûne et l’hypocrisie.    
 

Un cas classique de ce qu’on appelle : ‘jeter le 
bébé avec l’eau du bain’!  

Jeûner, un puzzle ? 
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Dans Matthieu, chapitre 9, on demande à Jésus 
pourquoi ses disciples font la fête pendant que les 
Pharisiens jeûnent… Il répond qu’on ne jeûne pas 
lorsque l’Epoux est encore présent pour les célébrations 
précédant le mariage (Mt 9:14-15).  
 
Satan tord cet enseignement aussi faisant penser à 
beaucoup de chrétiens que : ‘Puisque Jésus est encore 
avec nous, Il n’a pas encore épousé ‘l’Epouse’ donc le 
jeûne n’est pas nécessaire!  
 
Cependant, le verset 15 déclare clairement que Jésus 
sera ‘enlevé’ de la vue de ses disciples, et qu’alors ils 
jeûneront. Si nous omettons le verset 15, nous 
supprimons une arme spirituelle puissante  de notre 

arsenal et nous restons plus vulnérables à la tentation, 
en particulier en ce qui concerne l’indulgence.  
 

Ainsi nous ne jeûnons pas comme  
nous le devrions… 

Nous nous demandons comment Satan a pu nous 
trompé de cette manière. Et cela vaut la peine de se 
demander pourquoi il nous trompe de cette manière.  
 
Notre réponse : le jeûne, quand il est pratiqué 
par un guerrier dirigé par Dieu, est une arme 
surnaturelle puissante!  
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  Jésus était et est vraiment Dieu. Et bien qu’Il soit vraiment 

Dieu, il est aussi vraiment humain. Les signes et les miracles 
qu’Il a fait, la pureté qu’Il a manifestée, la compassion et la 

grâce dont il a fait la démonstration – sont également 
possibles pour nous. Il est pour nous l’exemple à imiter – et 

pas seulement à imiter, mais à dépasser : ‘…Celui qui croit en 
moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus 

grandes parce que je m’en vais au Père’. (Jean 14:12). 
Comment est-ce possible ? Comment pouvons-nous faire de 

‘plus grandes’ oeuvres que le Christ a fait ?  
Dans son livre,  The Hidden Power of Prayer and Fasting, 
(La puissance cachée de la prière et du jeûne – existe en français !)  Mahesh 
Chavda compare notre tâche à celle d’un gymnaste... Comme 
les gymnastes doivent maîtriser leurs mouvement de base, 
avant de pouvoir des figures plus compliquées; ainsi nous 
devons nous exercer aux ‘premières oeuvres’ de Jésus avant 
de pouvoir accomplir   les ‘plus grandes oeuvre’ qu’Il a 
promises.  
Considère comment Jésus, avant de commencer son 
ministère public, est allé dans le désert pour jeûner pendant 
40 jours (Luc 4:1-2). Il est revenu du désert  ‘dans la 
puissance de l’esprit’ (4:14). C’est seulement après avoir 
jeûner que Jésus a commencé son ministère avec ‘autorité et 
puissance’ (4:36). Si le jeûne était la clé de l’efficacité du 
ministère de Jésus , cela doit être aussi comme cela pour ses 
disciples. Le Jeûne et la prière sont les ‘premières oeuvres’ 
qui doivent être les nôtres si nous voulons accomplir les plus 
grandes auxquelles Christ nous appelle.  

JESUS, NOTRE MODELE 
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Par le Jeûne, nous remettons la chair à sa place et le 
Saint-Esprit à sa place. Nous enseignons la patience à 
nos corps et à nos appétits. Nous affirmons que nous ne 
voulons pas vivre de pain seulement mais de chaque 
parole qui sort de la bouche de Dieu. En jeûnant, nous 
déclarons que notre faim de Dieu est plus grande que 
notre appétit pour le repas suivant. 
Dieu ne change pas. Il ne se laisse pas manipuler. Notre 
jeûne ne le convaincra pas de modifier Sa volonté et 
notre exercice de piété ne l’impressionne pas! Nous 
sommes ceux qui changent par la pratique du Jeûne. Le 
Psalmiste David écrit qu’il s’est humilié en jeûnant.  
(Ps. 35:13).  
Jeûner a souvent été considéré comme une sorte de 
‘renoncement’, y compris dans les premiers temps de 
l’Armée du Salut, les gens étaient invités à se priver de 
‘dessert’ pour pouvoir s’exercer au renoncement et à 
donner l’équivalent pour les pauvres. C’est une patrique 
volontaire par laquelle on renonce à certains privilèges, 
renoncer ou retarder un appétit,etc…comme une petite 
mort physique, le jeûne est une manière d’abandonner 
ou de renoncer à un aspect de la vie comme la nourriture, 
un confort, un appétit, une indulgence ( 1 Jean 3: 16) 
Jeûner aide à rediriger nos énergies en direction de Dieu, 
de l’Ecriture et de l’intercession. C’est une manière de 
renoncer à soi-même, de prendre sa croix et de suivre 
Jésus. (Mattieu 16:24).  

L’OBJECTIF DU JEÛNE 
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Dans l’Ancien Testament, le Jeûne est une condition pour le 
Réveil. Dans le livre de Joël, le peuple de Dieu est mis devant 
le défi ‘d’appeler à un jeûne saint, de convoquer une sainte 
assemblée’ (2:15). Dieu promet alors : God then promises: 
‘Par la suite, je répandrai mon Esprit sur tout être humain’ 
(2:28). Peut-être que le Réveil est retardé de nos jours, du 
moins en partie,  parce que nous n’avons pas jeûner ? 
Combien de fois choisissons-nous l’indulgence, la 
satisfaction de la chair au détriment du renoncement et de 
notre vitalité spirituelle ? Dans le Sermon sur la Montagne, 
Jésus a enseigné à ses disciples comment jeûner et prier. Il 
s’attendait à ce qu’ils pratiquent les deux. (Mt. 6:5, 16-17). 
Que devrait être notre attente ? Rappelez-vous des paroles 
de Jésus : Si quelqu’un veut me suivre, qu’il renonce à lui-
même’ (Mt 16:24). 

 
 
En pratiquant le Jeûne, nous nous humilions. Nous savons 
ce que Jacques écrit : Abaissez-vous (humiliez-vous)  devant 
le Seigneur, et Il vous élèvera’ (4:10). En même temps, le 
jeûne nous donne du pouvoir sur la tentation. L’exemple 
nous est donné par Jésus, voyez l’Evangile de Luc ch. 4. 
Dans les Actes, nous lisons que les chrétiens ont jeûné et prié 
tous ensemble pour une claire compréhension de la volonté 
de Dieu. Qu’arriverait-il si nous jeûnions avant de prendre 
d’importantes décisions?  

LES ATTENTES DU 

SEIGNEUR   

 LES BÉNÉFICES DU JEÛNE 



Dans son livre, Fasting for Spiritual Breakthrough: A Guide 
to Nine Biblical Fasts, Elmer Towns fait une liste des  
différentes formes de jeûnes décrits dans la Bible: 

Il y a beaucoup de manières de jeûner. Dans la Bible, le 
jeûne signifie habituellement la privation de nourriture ou 
de fluidité, pendant une période définie – d’un ou deux jours 
à plus d’un mois. Certains jeûnent comme une routine, 
d’autres à l’occasion ou de manière extraordinaire. Dieu vous 
appelle peut-être à vous priver de quelque chose d’innocent 
simplement pour rétablir vos priorités, ou Il vous appelle à 
vous abstenir de pratiques pernicieuses, comme la 

médisance. C’est aussi une forme de jeûne.  
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• Le ‘Jeûne de Samuel’, au cours duquel la communauté 

recherche la direction divine(1 Samuel  ch. 7). 
• Le ‘Jeûne Esdras’, avec lequel la population cherche la 

protection de Dieu. (Esdras 8:21-22).  
• Le ‘Jeûne d’Elie’, entrepris par des individus qui crient à 

Dieu, dans des difficultés (1 Rois 19:2-8).  
• Le ‘Jeûne des disciples’, un moyen de développer 

l’autorité spirituelle, pour guérir et chasser les démons 
(Matthieu 17:21) 

• Le ‘Jeûne de l’apôtre’, pour une vision spirituelle 
individuelle (Actes, ch. 27).  

• Le ‘Jeûne de Daniel’, pour une bonne santé physique et 
de la force (Daniel 1:8-16).  

• Le ‘Jeûne d’Esther’, un jeûne communautaire pour la 
délivrance (Esther 4:16). 

QUELLES SORTES DE 

JEÛNE ?  
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La Reine Esther a appelé son peuple à entrer dans un 

jeûne collectif pour leur délivrance.  

Jean Baptiste qui préparait le chemin pour le Christ, vécut peut-être 

le plus extrême des ‘Jeûnes, comme un style de vie’ (Marc 1:1-8). 

Paul a jeûné pour la protection pendant une terrible 
tempête, Daniel a jeûné comme un signe de 
repentance personnelle et collective (Daniel 9) et 
Jesus a commencé son ministère public droit après 
une période de jeûne. 

De même Martin Luther, John Calvin, John Knox et John 
Wesley. 
Wesley était si convaincu de la pratique du 

Jeûne qu’il n’acceptait aucun candidat pour 

le ministère qui ne jeûna pas deux fois par 

semaine.  

Quel  serait l’effet de cette attitude aujourd’hui dans le recrutement des 

futurs leaders ?  Que serait l’effet  sur notre propre engagement ?  

Chaque fois que Charles Finney sentait sa force spirituelle 

diminuer, il entrait immédiatement dans un jeûne de trois jours. 

Il a été dit qu’après un jeûne, Finney était tellement rempli du 

St-Esprit que les gens, en le voyant, étaient remplis d’un sens 

de conviction envahissant.  

Jonathan Edwards et Charles Haddon Spurgeon, 
deux des plus grands prédicateurs de tous les temps, 
jeûnaient pour être plus efficace lors de leur prédication.  

Certainement un investisment qui vaut la peine!  

LES PIONNIERS  
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Jeûner résume tous les paradoxes du Royaume de Dieu. 
Considérez ces manifestations :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeûner est la force de Dieu manifestée dans notre 
faiblesse. Il s’agit de renoncer à soi-même pour la Gloire 
de Christ – et pour le bénéfice d’autres personnes.  
 

C’est le principe du Royaume. Souviens-toi cependant 
qu’il y a deux sortes de faiblesse : une involontaire et une 
volontaire. La faiblesse involontaire provient de la 
persécution, des attaques démoniaques et des calomnies. 
Le Jeûne est une forme de faiblesse volontaire: son 
objectif est de permettre à la force divine de se parfaire 
en nous.  
 

‘Mais il m’a répondu: “Ma grâce te suffit car ma 
puissance  se manifeste précisément  dans la faiblesse.” 
je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses, 
afin que la puissance du Christ étende sa protection sur 
moi. C’est pourquoi je me réjouis des faiblesses des 
insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses 
que j’endure pour le Christ; car lorsque je suis faible, 
c’est alors que je suis fort. (2 Corinthiens 12:9-10). 

• Perdre permet de trouver (Matthieu 10:39). 
• Mourir permet de vivre (2 Cor. 4:11, Ro. 4:25 and 5:10, 

1 Jean 3:14). 
• Donner permet de recevoir (Luc 6:38, Col. 3:22-24, 

Matthieu 10:8). 
• L’humilité conduit à l’exaltation (Ja. 4:10, 1 Pi. 5:6).  
• La faiblesse conduit à la force (2 Corinthiens 12:9). 

UN APPEL À ACCEPTER 

LA FAIBLESSE  
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Que faites-vous pour nourrir votre esprit 
?  

Nous oublions souvent que lorsque nos appétits physiques ne 
sont pas en harmonie avec le Saint-Esprit, nos capacités 
spirituelles diminuent.  
 
Nos appétits physiques sont une source de force mais ils ne nous 
font pas du bien lorsque nous les laissons nous emmener hors de 
la volonté de Dieu. Nos appétits pour la nourriture peuvent 

conduire à la gloutonnerie et à la cupidité.  
 

Considerez l’ ‘insensé riche’ décrit par Jésus dans Luc  ch. 12. Son 
plan était ‘de se faire une vie facile’; manger, boire, et se réjouir’ 
(v 19). Dieu le condamne comme un ‘insensé’ pour avoir mis ses 
appétits en priorité sur tout le reste.  
Dans le désert, les Israélites de la même manière, ont mis leur 
appétit pour la nourriture et la boisson en priorité sur tout le 
reste – même leur liberté.   
‘La populace étrangère d’origine diverse parmi eux, furent 
obsédés par l’envie de manger de la viande; les Israélites eux-
mêmes recommencèrent à se plaindre en disant : “Si seulement  
nous avions de la viande à manger! Ah! Nos repas en Egypte, 
quel souvenir!  Le poisson gratuit, les concombres, les melons, 
loes poireaux, les oignons et l’ail. Ici rien de tout cela; nous 
dépérissons à force de ne voir que de la manne!”’ (Nombres 
11:4-6). 
Le Psalmiste nous dit que Dieu répondit à leurs désirs: ‘Et Dieu 
leur accorda ce qu'ils demandaient; Puis il envoya le 
dépérissement dans leur corps.Ps. 106: 15 (Segond 21). 
Notre estomac est un faux dieu et il nous laissera toujours 
insatisfait. Détrônez-le…par le Jeûne ! 

DISCIPLINER LES APPÉTITS  

POUR NOURRIR L’ÂME 



 
 
 

1. Pour empêcher une calamité : 
• 1 Samuel 7:6 
• Jonas 3:3-5 
• Joël 1:14 

2. Pour expérimenter la puissance de Dieu dans 
son ministère personnel:  

• Jésus 
• Elie (1 Rois 19) 
• Martin Luther, John Wesley et Charles Finney 

3. Jeûner pour le Réveil  
• Jean Baptiste (Matthieu 11:18)  
• Anne (Luc 2:37) 
• L’apôtre Paul (Actes 13:2-3) 
• Joël 1:14 and 2:15ss 
• Matthieu 6:16-17 

4.  Jeûner comme expression de tristesse et de deuil 
• Le chagrin de David (Ps. 69:10) 
• Saül et Jonathan (2 Samuel 1:12) 
• Abner (2 Samuel 3:35) 
• L’enfant de David (2 Samuel 12:16-23) 

5.  Le Jeûne pour le péché d’une nation, d’une ville : 
     1 Samuel 7:6 

• Néhémie 9  
• Jonah 3:5 

6.  Préparation pour un mandat divin  
• Néhémie 1:4 
• Esdras 8:21 
• Daniel 10:2-3 
• Actes 13:1 
• Actes 14:23  

7.  Le ‘Jeûne de l’ Epoux’: 
• Matthieu 9:15 

P
e

r
d

r
e

 n
o

u
s

 p
e

r
m

e
t 

d
e

 t
r

o
u

v
e

r
  

Pourquoi ne pas essayer de pratiquer  
ces sept jeûnes au cours de cette année? 


