
LA RÉVÉLATION DU JEÛNE
Le jeûne selon Dieu (partie 2)

Essentiel du message du 22 janvier 2023 | Joël Spinks

RETOUR SUR
LES VÉRITÉS ESSENTIELLES

Jésus a dit :

Le temps viendra où il* leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront.
Marc 2:20 (Bible, traduction Bible Semeur 2015)

* l’époux, Jésus

Jésus étant parti, vous êtes appelé à jeûner.

Lorsque vous jeûnez […]
Matthieu 6:16 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le jeûne est bien pour vous aujourd’hui. L’Église primitive d’Antioche jeûnait et recevait les
directions du Saint-Esprit par le jeûne.

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'œuvre à laquelle je les
ai appelés.
Actes 13:2 (Bible, traduction Louis Segond 1910)
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Ils*¹ firent nommer des anciens*² dans chaque Église, et, après avoir prié et
jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru.
Actes 14:23 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

*¹ Paul et Barnabas
*² des pasteurs

Le jeûne est bien une pratique biblique. Si l’Église primitive et le seigneur Jésus
jeûnaient, vous aussi vous êtes appelé à jeûner.

LE JEÛNE N’EST PAS UN SACRIFICE
Jeûner ne signifie pas faire une grève de la faim afin de « forcer » Dieu à répondre à une
prière lorsque vous voulez absolument vivre une percée parce que la situation est difficile.
La performance d’un homme ne va pas pousser Dieu à exaucer une prière, puisque Jésus a
déjà tout accompli pour vous à la croix.

Vous jeûnez pour vous-même en vous consacrant à Dieu, pour vous humilier devant sa
face, pour prier. Vous jeûnez également pour assujettir votre chair et dire à votre corps que
c’est votre Esprit qui le contrôle.

LE SENS ET LE BUT
VÉRITABLE DU JEÛNE

DÉFINITION DU JEÛNE SELON LE LAROUSSE
Le Larousse dit que le jeûne est :

- L’arrêt total de l'alimentation, avec maintien ou non de la consommation d'eau ;
- Une pratique religieuse consistant en une privation complète ou partielle de

nourriture.
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EXPÉRIENCES VÉCUES DE JEÛNES
Dans « La puissance du jeûne », le pasteur Joël Spinks a conseillé d’aller consulter un
médecin si vous souhaitez faire un jeûne assez long.
Il a également partagé quelques jeûnes qu’il a expérimenté afin de montrer qu’il valorise le
jeûne selon le cœur de Dieu.

Tout a été accompli en Jésus-Christ, toute la victoire repose dans l'œuvre de la croix. Ainsi,
le jeûne est une question de foi.
En priant, en jeûnant, en vous consacrant à Dieu, vous allez voir que Dieu va faire des
miracles, car Dieu honore la prière et le jeûne.

« LE CONTINENT DE L'AFRIQUE SERAIT DÉJÀ SAUVÉ »
Ce fut la conclusion de sœur Merveille Maliro Kaliki, la responsable de l’orphelinat Malaïka
au Congo (R.D.C), qui parla au pasteur Joël Spinks du fonctionnement du jeûne en Afrique
où, selon son expérience personnelle, ils ne mettent pas en pratique les lois spirituelles de
Dieu. Ils souhaitent recevoir des percées financières mais ne donnent pas la dîme, des
offrandes, ni des aumônes. Malgré leurs multiples jeûnes, Dieu ne peut aller à l’encontre de
ses lois spirituelles simplement parce qu’ils sont sincères dans leurs efforts.

LE BUT VÉRITABLE DU JEÛNE
Se consacrer, prier, s’humilier et dominer sa chair : voici le but véritable du jeûne.
Vous, enfant de Dieu, avez crucifié votre chair avec Christ, vous êtes mort au péché
(position en Christ). Chaque jour, vous êtes appelé à faire mourir les œuvres de la chair
(condition humaine) : en jeûnant vous habituez votre esprit à dominer sur votre corps, afin
de pouvoir ensuite marcher dans l’obéissance au Seigneur.

Le pasteur Joël Spinks avait également partagé son témoignage sur le jeûne des médias
durant l’été 2003 où il récolta ensuite une vie dans les médias suite à une semence que
Dieu lui avait demandé de faire.

Aujourd’hui vous allez découvrir qu’il existe d’autres sortes de jeûnes.

VOICI LA SUITE DE L’ÉTUDE SUR
LA PUISSANCE DU JEÛNE

Le jeûne selon Dieu - partie 2 | Joël Spinks
Essentiel - Église de la Victoire

3 | 11



JEÛNER AUTRE CHOSE QUE LA NOURRITURE ?
Il existe donc d’autres types de jeûnes.

Jeûner c’est se mettre à part pour chercher Dieu.

LE JEÛNE QUE DIEU
VOUS INSPIRE

C’est le Saint-Esprit qui va vous révéler quel type de jeûne il souhaite que vous fassiez.

Dieu avait inspiré au pasteur Joël Spinks de jeûner les médias : cela a changé sa vie.
Pour d’autres personnes cela peut être le jeûne du téléphone pour fermer la porte aux
distractions et passer du temps avec Dieu.

Certaines personnes vont uniquement jeûner la nourriture sans passer plus de temps dans
la présence de Dieu, ils vont gaspiller leur temps sur le téléphone, sur les médias sociaux.
Ceci n’est pas un jeûne mais une diète.
Le jeûne qui va produire un effet est celui où vous cherchez Dieu.

Si vous êtes végétarien, faire le jeûne de Daniel ne vous semblera pas compliqué puisque
c’est un jeûne végétarien, Dieu vous appellera sûrement à jeûner autre chose.

Le jeûne que Dieu vous inspire peut être n’importe quoi. Le Saint-Esprit vous connaît et il
veut vous parler d’une façon précise. Jeûner c’est vous mettre à part pour qu’il puisse le
faire.

Le jeûne signifie que vous allez mettre quelque chose de côté (cuisiner, manger, faire la
vaisselle, …) pour passer plus de temps avec Dieu, pour vous nourrir de la Parole de
Dieu qui est le pain de vie.

Le jeûne selon Dieu - partie 2 | Joël Spinks
Essentiel - Église de la Victoire

4 | 11



PARENTHÈSE SUR LE JEÛNE DE DANIEL
Daniel voulait s’abstenir de la nourriture impure, ce n’était pas un jeûne typique où il
voulait se consacrer à Dieu et mettre de côté les plats fins ou les desserts. Il voulait honorer
Dieu en s’abstenant des mets défendus, des viandes païennes.

Pour savoir ce que le Saint-Esprit souhaite que vous fassiez, vous allez chercher la face de
Dieu et lui demander.

LE JEÛNE QUI PLAÎT
VRAIMENT À DIEU

Ce type de jeûne privilégie le cœur de Dieu en général, il peut se faire tous les jours,
perpétuellement.

Le prophète Ésaïe dit :

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. 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 ?
Ésaïe 58:4-5 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le prophète confrontait le peuple avec leur façon de vivre religieuse. Ils se disputaient,
frappaient et en même temps jeûnaient, le sac et la cendre donnant l’illusion que la
personne était très spirituelle. Est-ce qu’ils pensaient que c’était ce que Dieu voulait ?

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 ; 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.
Ésaïe 58:6-7 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Dieu vous appelle à être de bonnes personnes, aimer votre prochain et à jeûner la
méchanceté, l’hypocrisie. Ceci est plus important pour Dieu que de sauter un repas.
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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. Alors tu
appelleras, et l'Éternel répondra ; tu crieras, et il dira : Me voici ! Si tu éloignes du
milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta
propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se
lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi*. L'Éternel sera
toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de
la vigueur à tes membres ; tu seras comme un jardin arrosé, comme une source
dont les eaux ne tarissent pas.
Ésaïe 58:8-11 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* Les ténèbres seront dissipées par une forte lumière.

Vous n’avez pas besoin de jeûner la nourriture mais de vous arrêter de mal parler à votre
prochain, d’arrêter la calomnie, la médisance, les tricheries.

Les plus grandes expériences surnaturelles que le pasteur Joël Spinks a vécues n’étaient
jamais reliées au jeûne.
Ce n'est pas en jeûnant que vous allez vivre la gloire de Dieu mais en vous consacrant
chaque jour.
Vous pouvez décider de jeûner la méchanceté et toutes les choses écrites dans Ésaïe 58
toute l’année.

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu.
Éphésiens 2:8 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Dans le corps de Christ, l'accent a souvent été mis sur la grâce mais il a été omis de dire
que c’est une bonne chose d’être de bonnes personnes, c’est la volonté de Dieu que vous
soyez de bonnes personnes.

LA BONNE VISION POUR AVOIR UNE RÉCOLTE

Si vous jeûnez la nourriture et qu’il y a de la méchanceté en vous, vous pouvez plutôt
décider de jeûner la méchanceté.

En décidant de jeûner la méchanceté, vous allez vous consacrer à Dieu, vous allez vous
humilier, déclarer que vous avez besoin de lui, que vous êtes dépendant de lui, vous allez
le chercher.
Vous pouvez aussi assujettir, dominer votre chair. C’est le jeûne selon Dieu.
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Durant votre temps de prière, vous pourrez prier pour une personne qui est malade, pour un
besoin dans votre église locale, …
Mais votre foi n’est pas dans votre performance mais dans ce que Jésus a fait à la
croix. Dieu veut déjà exaucer vos prières.

Dieu vous appelle à chercher à lui plaire dans votre vie quotidienne.
Tout ceci est la bonne vision pour avoir des récoltes. Avoir la bonne attitude est essentiel.
Il peut être très rapide de tomber dans l’orgueil spirituel, la chair saisissant très vite
l’opportunité de se faire remarquer.

LA DISPOSITION DE
CELUI QUI JEÛNE

UN SECRET
Jésus a dit :

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. Mais quand tu jeûnes, parfume ta
tête et lave ton visage, 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.
Matthieu 6:16-18 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

(...) 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.
Matthieu 6:18 (Bible, traduction Semeur)

Il n’est pas précisé de quel type de jeûne Jésus parlait mais le jeûne typique était celui de la
nourriture. Les hypocrites, les personnes superficielles peuvent aussi jeûner, mais vous qui
avez envie d’honorer Dieu, de chercher sa face, Matthieu 6:18 met en évidence qu’il est
préférable que ce jeûne reste un secret.
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LES JEÛNES NATIONAUX EN ISRAËL

Publiez un jeûne, une convocation solennelle ! Assemblez les vieillards, tous les
habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel !
Joël 1:14 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des
jeûnes, avec des pleurs et des lamentations !
Joël 2:12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Ces deux versets montrent qu’il y avait des jeûnes nationaux en Israël, des appels à la
repentance et à l’humilité.

Aujourd’hui vous êtes dans l’alliance de la grâce. Dans l’alliance de la loi, les choses étaient
vraiment différentes. Par exemple, il est peu probable que vous soyez allé sacrifier un bouc
ce matin ! Jésus a donné son corps pour vous en sacrifice à la croix, merci à Jésus, il est
l’agneau de Dieu.

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. [...]
1 Jean 1:9 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Lorsque l’enfant de Dieu chute, il va revenir au Seigneur dans la repentance. Il va
confesser ses fautes, il va croire dans l'œuvre de la croix et recevoir la purification du/des
péchés qui eut lieu 2000 ans plus tôt.

Dans l’Ancien Testament, le prophète de Dieu déclarait le moment du jeûne national, le
peuple étant dans le péché, c’était le moment de revenir à Dieu. La façon d’opérer de Dieu
n’est donc pas la même dans l’Ancien Testament et le Nouveau Testament.

QU’EN EST-IL DU JEÛNE COLLECTIF ?
Toute une église peut décider de jeûner ensemble. Pour cela il est nécessaire que tous
soient dans la même disposition : en souhaitant s’humilier devant Dieu chacun dans sa
relation avec lui.
Tout dépend donc de l’attitude, comme cela a été dit avant.
Se glorifier de jeûner n’amènera pas de percées. Le Père qui voit dans le lieu secret ne le
rendra pas à la personne.
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L'HUMILITÉ N'ANNULE JAMAIS VOTRE NOUVELLE IDENTITÉ EN
CHRIST

Être humble ne signifie pas de déclarer être un moins que rien ou un « pauvre
pécheur ». Croire que cette identité est celle d’un enfant de Dieu, c’est au contraire être
orgueilleux, puisque Dieu dit le contraire dans sa Parole.
Dieu a dit que lorsque vous placez votre foi en Jésus-Christ, vous n’êtes plus des pauvres
pécheurs mais des saints.

Si une personne priorise sa propre parole plutôt que celle de Dieu, cela insinue que Dieu
ment et qu’il a tort. Elle considère sa parole comme étant « au-dessus » de la Parole de
Dieu, c’est de l’arrogance.
C’est un peu comme si elle disait : « Éternel, tu dis que je suis un saint : c’est faux, je suis
un pécheur ! ». C’est un discours religieux.

Si vous avez fait de Jésus le seigneur de votre vie, vous êtes un enfant de Dieu, un saint de
l’Éternel.

Quelqu’un de humble dira qu’elle ne se ressent pas comme sainte mais que puisque c’est
écrit dans la Parole, elle va le croire.

Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos
mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de
sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans
reproche.
Colossiens 1:21-22 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Si vous êtes un enfant de Dieu, vous faites partie du corps de Christ, vous avez été
réconcilié dès maintenant avec Dieu le Père.
Le sang de Christ vous a purifié de la tête au pied.

Aujourd'hui vous pouvez vous tenir devant Dieu d’une façon audacieuse, devant le trône de
la grâce comme étant un saint, irrépréhensible et sans reproche à cause du sang de Jésus
qui vous a purifié.
Et comme vous allez jeûner et chercher sa face, vous allez arriver devant Dieu avec une
position très élevée dans sa présence. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux
célestes. Vous vous présentez devant Dieu et vous savez qu’il vous entend, car « la prière
fervente du juste a une grande efficacité. » (Jacques 5:16).

Le jeûne selon Dieu - partie 2 | Joël Spinks
Essentiel - Église de la Victoire

9 | 11



LE JEÛNE POUR DOMINER SUR LES DÉMONS ?

Et il leur dit* : Cette sorte ne peut sortir autrement que par la prière et le jeûne.
Marc 9:29 (Bible, traduction King James)

* Jésus parle à ses disciples qui n’avaient pas réussi à chasser le démon du démoniaque.

Il leur dit : Cette espèce-là* ne peut sortir que par la prière.
Marc 9:29 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

* de démon

Vous pouvez constater que dans la traduction Louis Segond, le mot jeûne n’est pas écrit.
Dans plusieurs traductions anglophones, les traducteurs ont rajouté le mot « jeûne » dans
le texte.
En relisant le contexte, vous découvrirez que les disciples se querellaient pour savoir qui
serait le plus grand dans le royaume de Dieu. Jésus expliquait à ses disciples que cette
sorte de démons ne pouvait sortir qu’à condition d’être des personnes consacrées,
focalisées sur la prière et non sur la dispute. Il leur disait que se quereller, avoir un
discours orgueilleux n’aidait pas à vivre des victoires sur le royaume des ténèbres.

Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.
Matthieu 17:21 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Ce verset n’est même pas noté dans la traduction Septante Grecque. Dans plusieurs
traductions, le verset n’existe pas.

Même si le mot jeûne avait été dans la Septante Grecque, pensez-vous qu’un démon vous
obéirait uniquement si vous n’avez pas mangé ? Votre autorité vous vient de Jésus-Christ
et de l'œuvre tout accomplie à la croix.

[…] Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les baptisant […].
Matthieu 28:18-19 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Vous avez reçu l’autorité déléguée de Jésus-Christ. Vous opérez à travers son autorité. Ce
n’est pas grâce à vous ni parce que vous avez jeûné.

Le pasteur Joël Spinks a entendu des témoignages d’hommes de Dieu qui ont vécu de
grandes délivrances dans leur ministère alors qu’ils ne jeûnaient pas. Ça allait à l’encontre
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de la tradition humaine qu’ils avaient cru : jeûner pour avoir une puissance, pour avoir
l’onction. Mais cette onction, ils l’ont reçue lors de leur nouvelle naissance.

Vous avez reçu cette onction, cette puissance lors de votre nouvelle naissance : c’est
le Saint-Esprit qui habite en vous.

En vous consacrant à Dieu, cette onction va augmenter dans votre vie.

Rappelez-vous que votre foi ne doit jamais être en vous-même, dans votre performance,
mais dans l'œuvre de la croix.

JEÛNER POUR VOUS-MÊME
Dieu vous appelle à jeûner.
Vous allez vous mettre à part, chercher sa face, prier, vous humilier devant lui, l’adorer et
pour dominer sur la chair.
Et ça n’est pas pour faire peur au diable, pour impressionner les hommes ou pour forcer
Dieu à se décider.
Dieu vous aime d’un amour éternel, il a déjà répondu à tous vos besoins en Jésus-Christ.
Vous n’avez plus qu’à vous tourner vers lui et recevoir votre percée.

Vous pouvez prier :

« Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, j'appelle la guérison à se manifester sur moi de la
tête aux pieds.
Je commande à tout esprit impur, tous esprits qui sont venus contre moi pour me voler,
m’égorger, me détruire, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit
impur : “ Vous quittez maintenant mon corps ! ”
Je déclare la délivrance dans le nom de Jésus-Christ, parce que cette délivrance a déjà été
acquise à la croix il y a plus de 2000 ans, je me déclare libre, je me déclare guéri, je me
déclare béni, dans le nom de Jésus-Christ, amen. »

Vous êtes richement béni en Jésus.
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