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Résumé de l'étude du 25 septembre 2018 
 

Thème: Retrouver la dimension du jeûne biblique. 
Lecture: Joël:1:14 et 2:12-13 

 

◊ Ce soir deux textes dans lesquels le jeûne est l’expression d’une repentance sincère, d’un retour 
du peuple à Dieu, deux injonctions directes du Seigneur à son peuple : 
 - Joël 1:14 : « Publiez un jeûne, une convocation solennelle ! Assemblez les vieillards, 
tous les habitants du pays, dans la maison de l’Eternel votre Dieu, et criez 
à l’Eternel ! » 
 -  Joël 2:12-13 : « Maintenant encore, dit l’Eternel, revenez à moi de tout votre cœur, 
avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations ! Déchirez vos cœurs et non vos 
vêtements, et revenez à l’Eternel, 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. » 
 - vrai que le contexte dans lequel Joël écrit concerne le peuple d’Israël, pour la fin des 
temps, mais, par extension, il concerne aujourd’hui tout le peuple de Dieu. Il contient des principes 
bibliques vérifiables pour chacune de nos vies. 
 - 3 axes simples : ▪ le constat d’une situation affligeante 
    ▪ les promesses de restauration à venir 
    ▪ la repentance du peuple exprimée par le jeûne, impératif 
incontournable, condition nécessaire à l’accomplissement des promesses. 
 
1. Dieu cherche à réveiller son peuple, l’amener une prise de conscience 
 → la réalité = le pays est dévasté ; le peuple est bien pauvre 
 → Dieu va décrire tous les maux dont souffre son peuple. 
 
 ▪ 1:4 : Gazam, sauterelle, jélek, hasil : tous ces « petits » prédateurs auxquels je ne 
prends pas garde, tous ces petits riens qui me grignotent doucement mais sûrement, ces 
« grignoteurs » toutes ces petites choses insignifiantes pourtant puissantes de la vie qui mangent : 
communion avec Dieu, joie, paix, vie de l’Esprit, parler en langues, vigueur, force, fraîcheur, 
assurance, courage … 
 
 ▪ 1:7 : Ma vigne est dévastée par l’ennemi. Des tas de sarments qui ne sont plus greffés 
au Cep, éparpillés au sol, sans vie, inutiles, dispersés, qui ne portent plus de fruits depuis 
longtemps, et pour cause : morts, détachés du Cep. 
 
 ▪ 1:10 Huile desséchée : cette huile bienfaisante qui sert à la guérison des plaies 
    cette huile d’onction, fraîche, renouvelée … 
 
 ▪ 1:17 Greniers = vides, on a épuisé toutes nos réserves, on a vécu avec la piété d’hier, foi 
d’hier, nourriture, communion, onction, miracles, exploits … 
Comme la cigale insouciante, on s’est trouvé fort dépourvu quand l’hiver fût venu 
L’hiver spirituel de nos circonstances, épreuves, adversité …. Pas de ressources ! 
Rien à manger pour moi, rien à donner aux autres, pas de Paroles à communiquer 
 
 ▪ 1:19 des feux dévastateurs sont venus consumer, détruire 
 - feu dévastateur du péché, discorde, division, rancune, œuvres chair 
 - pour avoir négligé le feu régénérateur de l’Esprit, ce feu qui réchauffe, éclaire, plus 
puissant que tous les autres feux → consumés par d’autres feux. 
 
 ▪ 1:20 les torrents sont à sec. Plus d’eau, plus de vie. 
 ▪ 2:3 le pays était comme un jardin d’Eden (= délice), il est devenu un désert 
Des vies intérieures sèches, les fleuves ne coulent plus. 



Plus d’eau = le stade ultime de désolation. 
 ▪ 2:17 Un peuple qui ne fait plus la différence, dont on dit : où est leur Dieu ?  
On ne sent plus la marque de Dieu en toi, tu as toi-même perdu la réalité de sa présence. C'est le 
nom de Dieu qui est déshonoré, sali, discrédité, bafoué, rabaissé… 
 
2. Les promesses de restauration, fondées sur la nature de Dieu. 
 - Compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté (2:13) 
 - Il veut te rendre ce que tu t’es laissé dérober, et te communiquer bien plus 
 - Des promesses de restauration : 
 2:19 : JE vous enverrai du blé, du moût de l’huile, et vous en serez rassasiés, 
 2:20 : J’éloignerai de vous vos ennemis 
 2:22 : les déserts reverdiront, les arbres porteront à nouveau du fruit 
 2:23 : Il vous enverra la pluie de la première et de l’arrière-saison. 
 2:25 Je remplacerai les années dévorées par la sauterelle 
 2:26 : vous mangerez et serez rassasiés 
 2:27 : vous ne serez plus dans la confusion 
 2:28 : Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair 
 3:1 JE ramènerai vos captifs, VOUS revenez d’abord et JE ramènerai le captifs ! 
 
On pourrait dire : où sont ces choses promises, où l’action de Dieu, où est l’abondance, l’effusion 
du Saint-Esprit, où sont nos captifs … pas loin, même prêt, tout prêt, mais le repentir se dérobe à 
mes regards ! 
 
3. l’indispensable repentance de cœur exprimée par le jeûne, impératif incontournable, 
condition nécessaire à l’accomplissement des promesses. 
 
« De tout votre cœur ! » Le jeûne est une attitude de cœur, un état d’esprit. 
 
« Déchirez vos cœurs, non vos vêtements, et revenez à l’Eternel votre Dieu ! » 
Il est toujours ton Dieu, ton Père, Il t’attend ! Avec Amour, passion, il souffre de ton absence, tu lui 
manques, Il se languit de toi. 
 
Avec des jeûnes : pratique régulière, besoin de l’intégrer dans ma vie spirituelle personnelle et 
collective, d'en faire une discipline, pratique régulière, car : 
 - Tellement de parasites, d’occupations, de sauterelles ! 
 - Tellement connecté à tout, et si peu à Dieu ! 
Le jeûne et la prière sont le moyen de se reconnecter à Dieu : se rebrancher sur Dieu, 
s’aligner tout à nouveau sur la fréquence Dieu, avoir un signal clair, un message limpide, 
débarrassé des parasites, des bruits et des voix de ce monde …  
Le jeûne me permet de ressentir la faim et la soif de Dieu 
- de nous (2:18 : « L’Eternel est ému de jalousie pour son pays ») 
- de ceux qui sont dispersés, captifs, 
- d’agir, de manifester sa puissance de vie et de résurrection, de restauration 
- sentir les préoccupations de Dieu, sa faim à lui de pardonner, guérir, reconstruire les vies 
- sa soif de voir des vies rebâties, restaurées, reconstruites ! 


