
Matthieu 11.18 Jean est venu, il ne mangeait pas et ne 
buvait pas de vin. Et qu’a-t-on dit? «Il a un démon en lui!» 
19 Le Fils de l’homme est venu, il mange et boit, et l’on dit: 
«Cet homme ne pense qu’à faire bonne chère et à boire du 
vin, il est l’ami des collecteurs d’impôts et des pécheurs 
notoires.» Et cependant, la sagesse de Dieu se fait 
reconnaître comme telle par les œuvres qu’elle accomplit. 
 

Faut-il plutôt jeûner ou plutôt déjeuner ? 
  



1- Jeûner ? – Survol de l’Ancien Testament 
 

(Exode34.28) « Moïse resta là, avec l’Éternel, quarante 
jours et quarante nuits. Il ne mangea rien, il ne but rien; il 
écrivit sur les tablettes les paroles de l’alliance, les Dix 
paroles. » - Exception 
 

Pas de commandement explicite dans la Loi de l’Ancien 
Testament concernant le jeûne. 
 

« Vous humilierez vos âmes » / « Vous vous humilierez » 
(Lévitique 16.29-31, 23.27-32, Nombres 29.7) : langage 
indirect pour « jeûner » ? 
 

Psaumes 35.13 « J'humiliais mon âme par le jeûne » 
  



1- Jeûner ? – Survol de l’Ancien Testament 
 

Récits d’initiatives humaines collectives ou individuelles : 
- Juges 20.26 
- 1 Samuel 7.6, 31.13 et 2 Samuel 1.12 + 1 Samuel 14 + 

2 Samuel 12.16-23 
- Psaumes 35, 69, et 109 
- 1 Rois 21.9-12 et 27-29 
- 2 Chroniques 20.3 
- Esdras 8.21-23 
- Néhémie 1.4, 9.1 
- Esther 4.3, 4.16, 9.31 
- Daniel 9.3 
… 

Exception ? Joël 1.14, 2.12, 2.15 
  



1- Jeûner ? – Survol de l’Ancien Testament 
 

Esaïe 58.1 «Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. 
Fais retentir ta voix comme le son du cor! 
À mon peuple dénonce sa révolte, et aux descendants de 
Jacob leurs fautes. 
2 Ils me recherchent chaque jour, ils disent qu’ils se 
plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui 
accomplit ce qui est juste et n’a pas délaissé le droit que 
son Dieu a prescrit. 
Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près 
de Dieu. 
3a «Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas? Pourquoi 
nous humilier, si tu n’y prends pas garde?» 
 
 



1- Jeûner ? – Survol de l’Ancien Testament 
 

Esaïe 58.3b «Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos 
affaires et vous exploitez tous vos ouvriers, 
4 vous passez votre jeûne en procès et querelles et en 
frappant du poing avec méchanceté. 
Ce n’est pas par des jeûnes, comme ceux d’aujourd’hui, 
que vous ferez entendre vos prières là-haut! 
5 Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela 
un jour où l’homme s’humilie? 
S’agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler 
sur le sac et la cendre? 
Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l’Éternel 
agrée? 
  



1- Jeûner ? – Survol de l’Ancien Testament 
 

Esaïe 58.6 Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à 
détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies 
de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l’on 
opprime et à briser toute espèce de joug. 
7 C’est partager ton pain avec ceux qui ont faim, et offrir 
l’hospitalité aux pauvres sans abri, c’est donner des habits 
à celui qu’on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. 
8 Alors, comme l’aurore, jaillira ta lumière, ton 
rétablissement s’opérera bien vite. 
Oui, alors la justice marchera devant toi, et la gloire de 
l’Éternel sera l’arrière-garde. 
9 Quand tu appelleras, l’Éternel répondra; quand tu crieras 
à l’aide, il dira: “Je suis là!” 
  



1- Jeûner ? – Survol de l’Ancien Testament 
 

Ce n’est pas un problème de pratique, c’est un problème 
de cœur… 
 

La pratique du jeûne = habitude, religiosité ! 
 

Dieu n’a besoin de rien ! 
 

Quelle motivation, quelle intention à mon jeûne ? 
  



2- Jeûner ? – Survol des évangiles 
 

Matthieu 6.16 Lorsque vous jeûnez, n’ayez pas, comme les 
hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer à tout le 
monde qu’ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. 
Vraiment, je vous l’assure: leur récompense, ils l’ont d’ores 
et déjà reçue! 
17 Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux 
et lave ton visage 
18 pour que personne ne se rende compte que tu es en 
train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père 
qui est là dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit ce qui 
se fait en secret, te le rendra. 
 
Pour le regard de qui ?... 
  



2- Jeûner ? – Survol des évangiles 
 

Matthieu 4.1-2 « Alors Jésus fut emmené par l’Esprit au 
désert, pour être mis à l’épreuve par le diable. Après avoir 
jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim » 
- Exception 
 
Sinon, Jésus jeûnait-il ? 
  



2- Jeûner ? – Survol des évangiles 
 

Marc 2.18 Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. 
On vient lui dire: Pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent-ils 
pas, alors que les disciples de Jean et les disciples des 
pharisiens jeûnent? 
19 Jésus répondit: Les amis du marié peuvent-ils jeûner 
pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps qu’ils 
ont le marié avec eux, ils ne peuvent jeûner. 
 
// Matthieu 9.15 Les jours viendront où le marié leur sera 
enlevé; alors ils jeûneront. » 
 
Jésus jeûnait-il ? 
  



2- Jeûner ? – Survol des évangiles 
 

Dans cette polémique, pas un problème de respect de la 
Loi, mais un problème de respect de la tradition juive ! 
 
Jeûnes annuels, cf. Zacharie 7.5, 8.19 + 
Pharisiens : « je jeûne deux fois la semaine » (Luc 18.12) 
 
Qu’est-ce qui fait autorité ? Tradition humaine ≠ Loi divine 
  



3- Jeûner ? – Survol de la tradition chrétienne… 
 

2ème/3ème siècles : éloge de la souffrance, du martyr 
3ème/4ème siècles : élan vers l’ascétisme, l’austérité 
 
Tradition d’ermites, début de vie monastique : purifier le 
corps, promouvoir l’esprit, prière et jeûne. 
 
Une tradition humaine qui va influencer les manuscrits de 
la Bible !... que la technologie moderne permet de filtrer… 
  



3- Jeûner ? – Survol de la tradition chrétienne… 
 

(LSG) Matthieu 17.19 Alors les disciples vinrent demander 
à Jésus, en privé: Pourquoi n’avons-nous pas pu le chasser 
nous-mêmes? 
20 – C’est parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Amen, 
je vous le dis, en effet, si vous avez de la foi comme une 
graine de moutarde, vous direz à cette montagne: 
«Déplace-toi d’ici à là», et elle se déplacera; rien ne vous 
sera impossible. 
21 Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et 
par le jeûne. 
 

  



3- Jeûner ? – Survol de la tradition chrétienne… 
 

Marc 9.28-29 (DRB) « Quand il fut rentré à la maison, ses 
disciples, en privé, se mirent à lui demander: Pourquoi 
n’avons-nous pas pu le chasser nous-mêmes? Il leur dit: 
Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le 
jeûne. » 
 

S21) Actes 10.30 « Corneille répondit: «Il y a trois jours, [je 
jeûnais] jusqu’à cette heure-ci [et] je priais dans ma maison 
à trois heures de l’après-midi… »  
 

(S21) 1 Corinthiens 7.5 « Ne vous privez pas l’un de l’autre, 
si ce n’est d’un commun accord pour un temps, afin de vous 
consacrer [au jeûne et] à la prière; puis retournez 
ensemble... » 



3- Jeûner ? – Pas des commandements, mais des 
pratiques… 

 

14 références dans les évangiles, reste 1 à mentionner 
4 dans le livre des Actes 
2 dans la 2ème lette aux Corinthiens 
 
… la prochaine fois (12/03)… 
 
D’ici là, que vous jeûniez ou déjeuniez, que Dieu vous 
bénisse ! 


