
Le chrétien et le jeûne 

 

Pourquoi jeûner ? 

Dans la Bible, le jeûne n'est pas une option. Matthieu 6.17 ne dit pas, « Si vous jeûnez », mais 

« Quand vous jeûnez ». Le jeûne a toujours fait partie du style de vie du croyant, tout comme 

la prière et l'étude de la Bible. En fait, tous les personnages importants de la Bible jeûnaient. 

Et même maintenant, Jésus jeûne : Il a promis de ne plus boire de jus de raisin jusqu'à ce que 

nous soyons tous ensemble dans le ciel (voir Matt. 26.29). 

(1) 

 

Le jeûne me permet de me concentrer sur l’essentiel 

Demandez toujours à Dieu la sagesse (Jacques 1.5) en ce qui concerne la manière et la durée 

d’un jeûne. Fixer un délai semble être l'approche biblique (Esther 4.16). Aussi, le jeûne 

devrait avoir un but clair. Les gens dans la Bible jeûnaient et priaient parce qu'ils voulaient 

que quelque chose de spécifique se produise. Ils voulaient soit que Dieu les change, soit qu'il 

change leurs circonstances, soit qu'il leur révèle quelque chose. En fin de compte, le jeûne est 

beaucoup plus une question de concentration que de nourriture. Le jeûne consiste à se 

détacher des choses de ce monde afin de se concentrer davantage sur les choses de Dieu. Le 

jeûne est donc un moyen de se rapprocher de Dieu. 

 

Une note de prudence concernant le jeûne : ceux qui ont des maladies chroniques, 

particulièrement des conditions impliquant des restrictions alimentaires (le diabète, par 

exemple), devraient consulter un médecin avant de jeûner.  

De plus, il est bon d'examiner vos motivations pour le jeûne. Le jeûne ne consiste pas à 

manipuler Dieu. Le jeûne n'amènera pas Dieu à faire quelque chose qui est en dehors de Sa 

volonté. Le jeûne consiste à vous changer pour être en accord avec le plan de Dieu et pour 

être prêt à remplir votre rôle dans son plan. Lorsque vous décidez de jeûner, il est crucial de 

vous rappeler le but du jeûne – que Dieu me change, et non pas que Dieu change. 

(2) 

 



Le jeûne me permet de me préparer pour la pluie de l’arrière-saison 

Voici ce que nous lisons dans Joël 2 : 

12 Maintenant donc aussi, dit l’Eternel, convertissez-vous à moi de tout votre cœur, avec 
jeûne, avec larmes, et avec lamentation. 

15 Sonnez de la trompette en Sion, sanctifiez le jeûne, publiez l’assemblée solennelle. 

Sachant qu’après Joël 2, il y a Joël 3… Autrement dit : Joël 2 (la repentance des membres) est 
la condition pour Joël 3 (le réveil spirituel a lieu parmi les membres, le chemin est préparé 
pour que la pluie de l’arrière-saison puisse tomber sur les membres). 

 

Quelques citations 

 « De temps en temps, jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu devrait être plus sincère, 

plus éveillé, ne se fiant pas à sa propre sagesse, mais à la sagesse de son exemple. Ils 

devraient réserver des jours pour le jeûne et la prière. » - Ellen G. White, Review and Herald, 

11 février 1904 

 

« C'est votre privilège de recevoir davantage de l'Esprit de Dieu, en vous engageant dans le 

jeûne et la prière sincère. » - Ellen G. White, The Review and Herald, 13 janvier 1910 

 

Comment jeûner ? 

La question de quoi (ne pas) manger pendant le jeune n'est pas la plus importante. Voici la 

question la plus importante : Qu'est-ce qui se passe dans mon coeur pendant le jeune ? (3) 

 

1) Avant le jeûne 

a) Priez avant le jeûne. Priez en confessant chacun de vos péchés et en invitant le Saint-Esprit 

à diriger votre vie. 

b) Pendant les quelques jours précédant votre jeûne, diminuez les quantités de vos repas. C'est 

également une bonne idée de réduire votre consommation de caféine.  

 

2) Pendant le jeûne 

- Priez pendant votre jeûne. Priez en confessant chacun de vos péchés et en invitant le Saint-

Esprit à diriger votre vie. 

 

 



- Il y a différentes manières de jeûner : 

a) Manger que des crudités 

b) Sauter un ou plusieurs repas  

c) Jeûner un ou plusieurs jours 

- Veillez à boire au moins 1,5 litre d'eau / de tisane par jour 

- Lisez et méditez le livre des Proverbes et ou des Psaumes. 

- Évitez les distractions. C'est un moment sacré entre vous et Dieu, alors évitez la télévision 

du monde, la musique du monde, les livres du monde et d’autres médias du monde. 

 

3) Après le jeûne 

- Continuez à prier aussi souvent que possible. 

- Augmentez lentement la quantité de nourriture que vous mangez. Si vous avez jeûné 

pendant une journée, augmentez la quantité de nourriture tout au long d’une journée. Si vous 

avez jeûné pendant deux jours, augmentez lentement la quantité de nourriture sur deux jours, 

etc. 
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