
QUESTIONS-RÉPONSES SUR LE JEÛNE- Ruth N. 

Question 1: Pourquoi jeûner ?

Pour avoir le temps et l’opportunité de prier plus que d’habitude

Psaume 55 : 17-18. À l’heure du repas, je choisis une activité spirituelle

1 Corinthiens 9 : 27. Le jeûne m’apprend que l’inconfort dans mon corps 
est une chose normale dans ma marche avec Dieu => notre seuil de 
tolérance s’élève et notre esprit prend le dessus plus facilement.
Une vie de jeûne permet de soumettre nos pensées au contrôle de l’esprit

Jean 4 : 34. En tant qu’imitateur de Jésus, je dois pouvoir dire que ma 
nourriture est de faire la volonté de mon père.

Question 2 : Le jeûne nous rapproche-t-il de Dieu ?

OUI, parce que le jeûne fait taire la chair et les pensées qui nous 
empêchent de penser comme Dieu.

Romains 8 : 7.  La chair apprend à ne plus contrôler l’esprit, lorsqu’on 
jeûne.

Exemples de personnages bibliques qui ont jeûné : Anne la prophétesse, 
les 120 disciples dans la chambre haute.
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Question 3 : Toute privation de nourriture est-elle un 
temps de jeûne ?

NON, privation de nourriture = diète. 
Le jeûne permet de soutenir notre désir de se rapprocher de Dieu

Le jeûne = période d’abstinence, de nourriture ou d’eau dans le but 
d’atteindre un objectif quelconque

Comment jeûner ?

Le jeûne en Christ selon Matthieu 6 : 16 vient soutenir mon désir de me 
rapprocher de Dieu par Christ.

Matthieu 6 : 16. 

LORSQUE tu jeûnes… donc ce n’est pas une option

Marc 9 : 29 Prière et jeûne, Mettre la prière de l’avant et le soutenir avec le 
jeûne, puisque sans la prière, le jeûne ne sert à rien

MISE EN GARDE : poursuivre la paix avec mes proches (conjoint.e.s, 
proches). Ne pas priver le mari sous prétexte de jeûne sans fin etc…

Ésaïe 58 : 

Recevoir une direction concernant sa forme et sa durée :

Jeûner par obéissance lorsqu’on fait partie d’un corps 

Jeûner avec sagesse

Ne pas jeûner jusqu’à perdre la force de prier  

Se mettre à l’écart si possible
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Question 4 : Peut-on jeûner les réseaux sociaux ?

Oui afin de plus se concentrer sur l’essentiel durant le temps du jeûne. 
Mais le jeûne de réseaux sociaux ne doit pas remplacer le jeûne de 
nourriture.

Question 5 : Pourquoi associer le jeûne à la prière ?

Dans la chrétienté, il n’y a pas de jeûne sans prière mais il peut y avoir 
prière sans jeûne.

Le jeûne peut ouvrir l’accès au monde spirituel donc il est préférable de 
jeûner en ayant déjà accepté Jésus-Christ et non de jeûner pour être 
convaincu d’accepter Jésus.

Une analogie avec la conduite automobile : 

Jeûne : pédale d’accélération
Prière = volant
Parole = GPS 
Saint-Esprit = Frein

Question 6 : Puis-je jeûner sans m’abstenir de boisson et 
de nourriture ?

NON 

OUI, quand il faut jeûner avec sagesse. Par exemple le cas d’une femme 
allaitante, quelqu’un qui est sous médication etc….

Attention, 

★ Ne pas «  cotiser  » les repas, au contraire partage ton pain avec 
quelqu’un qui a faim

★ Ne pas manger tôt le matin pour tenir le reste de la journée
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TRUCS ET ASTUCES

★ Commencer graduellement

★ S’associer et s’entourer des gens qui jeûnent

★ Participer à des jeûnes collectifs

★ C’est normal d’avoir certaines sensations désagréables et ne pas 
paniquer 

Les bénéfices du jeûne : Ésaïe 58 : 8

FAIRE PLUS 

★ Prendre une journée au travail pour se mettre à l’écart

★ Ne pas tomber dans la culpabilité

★ Notre génération est caractérisée par les excès, on s’éloigne de 
l’essentiel, apprenons à jeûner. 1 Pierre 4 : 1 - 3 

★ Il y a des jeûnes = convocation divine et le Saint-Esprit nous donne la 
force pour le faire

★ Va au prochain niveau avec Dieu ! 
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