Le jeûne et la prière dans la vie
du justeet

Angers, le 16/08/2015

1. Définition et bases du jeûne biblique
1.1 Privation volontaire ou non, partielle ou totale, de nourriture avec ou sans
boisson
1.2 C’est un temps mis à part par le chrétien pour être avec son Dieu
1.3 Le Jeûne biblique n’est pas un régime pour maigrir
1.4 Le jeûne biblique ne dispense pas le chrétien de l’obéissance
1.5 Le jeûne change pas Dieu
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Matthieu 6:16-18





16 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.
17 Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton
visage,
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
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2. Le Jeûne dans l’Ancien et le Nouveau
Testament
- Dans l’A. T.
2.1 Pour s’humilier, supplier, se repentir
2.2 En période deuil
2.3 En période de crise régionale ou nationale
-

Dans le N. T.

2.4 Jeûne de consécration d’Anne la prophétesse
2.5 Pour connaître la direction divine en vue du service
2.6 Pour les décisions importantes de la vie
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2 Chroniques 20: 1-4







1 Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et
avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat
pour lui faire la guerre.
2 On vint en informer Josaphat, en disant : Une
multitude nombreuse s'avance contre toi depuis
l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à
Hatsatson Thamar, qui est En Guédi.
3 Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher
l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda.
4 Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on
vint de toutes les villes de Juda pour chercher
l'Éternel.
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1 Rois 21: 27-29





27 Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab
déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps,
et il jeûna ; il couchait avec ce sac, et il marchait
lentement.
28 Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le
Thischbite, en ces mots :
29 As-tu vu comment Achab s'est humilié devant
moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai
pas venir le malheur pendant sa vie ; ce sera
pendant la vie de son fils que je ferai venir le
malheur sur sa maison.
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Joël 2: 12+13




12 Maintenant encore, dit l'Éternel, Revenez à moi de
tout votre cœur, Avec des jeûnes, avec des pleurs et
des lamentations !
13 Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, Et
revenez à l'Éternel, votre Dieu ; Car il est
compatissant et miséricordieux, Lent à la colère et
riche en bonté, Et il se repent des maux qu'il envoie.
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Néhémie 9: 1-3






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.
2 Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés
de tous les étrangers, se présentèrent et
confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs
pères.
3 Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la
loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la
journée ; et pendant un autre quart ils confessèrent
leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel,
leur Dieu.
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Esaïe 58: 3-8




3 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, vous vous livrez à vos penchants, Et
vous traitez durement tous vos mercenaires.
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.
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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'Éternel ?
6 Voici le jeûne auquel je prends plaisir : Détache les
chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de la
servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l'on
rompe toute espèce de joug ;
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7 Partage ton pain avec celui qui a faim, Et 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.
8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore, Et ta
guérison germera promptement ; Ta justice marchera
devant toi, Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera.
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Luc 2: 36+37




36 Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de
Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était fort avancée en
âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis
sa virginité.
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
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Actes 13:2-4





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'oeuvre à
laquelle je les ai appelés.
3 Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent
les mains, et les laissèrent partir.
4 Barnabas et Saul, envoyés par le Saint Esprit,
descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent
pour l'île de Chypre.
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Actes 14:21-23






21 Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un
certain nombre de disciples, ils retournèrent à
Lystre, à Icone et à Antioche,
22 fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à
persévérer dans la foi, et disant que c'est par
beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans
le royaume de Dieu.
23 Ils firent nommer des anciens dans chaque
Église, et, après avoir prié et jeûné, ils les
recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru.
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3. Vue détaillée des jeunes personnalisés
3.1 Les deux jeûnes de Moïse (totaux, sur convocation solennelle de Dieu)
3.2 Le jeûne d’Esther (volontaire et total, et plutôt collectif)
3.3 Le jeûne de Daniel (volontaire et partiel)
3.4 Le jeûne de Jésus ( sans manger, conduit par le Saint-Esprit)
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Exode 34:4+28




4 Moïse tailla deux tables de pierre comme les
premières; il se leva de bon matin, et il monta sur la
montagne de Sinaï, selon l’ordre que l’Éternel lui
avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de
pierre.
28 Moïse fut là avec l’Éternel quarante jours et
quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne
but point d’eau. Et l’Éternel écrivit sur les tables les
paroles de l’alliance, les dix paroles
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Esther 4: 15-17





15 Esther envoya dire à Mardochée :
16 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 servantes, puis
j'entrerai chez le roi, malgré la loi ; et si je dois périr,
je périrai.
17 Mardochée s'en alla, et fit tout ce qu'Esther lui
avait ordonné.
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Daniel 10:1-3





1 La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une
parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait
Beltschatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce
une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, et il
eut l'intelligence de la vision.
2 En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines
dans le deuil.
3 Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni
viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis
point jusqu'à ce que les trois semaines fussent
accomplies.
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Luc 4: 1+2



1 Jésus, rempli du Saint Esprit, revint du Jourdain,
et il fut conduit par l'Esprit dans le désert,
2 où il fut tenté par le diable pendant quarante jours.
Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils
furent écoulés, il eut faim.

Matthieu 4:1-2



1 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert,
pour être tenté par le diable.
2 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits,
il eut faim.
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Conclusion
1. Le jeûne booste notre foi pour exercer l’autorité face à
l’adversité
2. Le but ultime du jeûne est d’être proche de Dieu pour
faire sa volonté et pour être efficace dans le service
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Matthieu 17:19-21






19 Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui
dirent en particulier : Pourquoi n'avons-nous pu
chasser ce démon ?
20 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 cette
montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle se
transporterait ; rien ne vous serait impossible.
21 Mais cette sorte de démon ne sort que par la
prière et par le jeûne.
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Marc 2:18-20






18 Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient.
Ils vinrent dire à Jésus : Pourquoi les disciples de
Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que
tes disciples ne jeûnent point ?
19 Jésus leur répondit : Les amis de l'époux
peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec
eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux,
ils ne peuvent jeûner.
20 Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et
alors ils jeûneront en ce jour-là.
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