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Dédicace 

O Dieu, Sagesse et Intelligence ! 

Toi qui au dedans de moi, me parles, m’instruis, 
m’éclaires, me dictes tes enseignements et me pousses à 
les propager, à tous ceux (mes lecteurs) que tu aimes, 

Je te dédie cet autre ouvrage. Ce que je ferai 
chaque fois que tu me l’auras permis. Car comme 
Moïse et Jean Baptiste, Tu me charges de leur 
transmettre cette fois-ci ce qu’il leur faut de mieux 
pour bien s’adresser à Toi. 

Cela, au cours de leur moment de jeûne, de détresse 
et de tristesse. Car ils savent que c’est le moment le 
mieux indiqué pour T’implorer. Mais aussi pour parler 
avec Toi en vue de leur donner entière satisfaction. 

Oui Seigneur ! 

Je sais qu’écrire est mon second domaine dans 
lequel je peux servir de meilleur ambassadeur auprès 
d’eux. Parce que Tu ne veux pas que rien ne leur 
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échappe de ce que Tu leur réserves d’avoir pour être 
et vivre heureux. 

Veuille O Dieu ! 

Leur faire parvenir ce que Tu viens de me 
permettre de mettre sur du papier. Car c’est pour eux 
que Tu m’inspires toujours et m’envoies vers eux à 
travers ma plume. 

Merci, Seigneur mon Dieu ! 

L’Auteur 
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Introduction 

Comment jeûner pour plaire à Dieu ?, est le titre 
de l’ouvrage que le Seigneur m’inspire d’écrire. Ce qui 
indique qu’il y a un certain nombre de comportements 
à adopter pour publier un jeûne qui puisse retenir 
l’attention de Dieu, ce que l’homme doit connaître et 
s’y apprêter avant d’entamer tout jeûne. 

Or ce que Dieu n’aime pas et a en horreur, doit 
être connu de l’homme pour ne pas tomber sous le 
coup de sa colère lorsqu’il pose un acte surtout, en 
vue de bénédiction. Ainsi au cours de son jeûne, 
l’homme doit se comporter selon que Dieu le désire. 

Je voudrais donc faire cas de ces différentes 
formes de jeûnes, expliquer dans quel état d’âme ou 
de disposition, l’homme doit être pendant son 
moment de jeûne, et dire lequel des jeûnes ou à partir 
duquel, Dieu écoute, répond et exauce. 
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Car le désir de Dieu est que l’homme se prive de 
tout ce qui le souille et fasse ce qui est bien. Ce qui 
pourrait susciter son amour, son appréciation et son 
avis favorable. Ce qui serait pour lui, un réel avantage. 
Car jeûner rapproche l’homme de son Dieu. 

Le jeûne de la reine Esther et le peuple d’Israël, 
dans la Sainte Bible, nous montre le bon exemple. Car 
à la suite de trois jours de jeûne, ils ont connu la paix. 
Leur tristesse s’est changée en joie, leur désolation en 
fête. (Voir Esther 4 : 16 ; 9 : 22). 

Or le jeûne auquel Dieu prend plaisir est celui là 
qui se passe dans la pureté de cœur et de corps, sans 
que le voisin ne le sache. Un jeûne qui n’attire pas 
l’attention sur soi, c’est celui là que Dieu apprécie et 
agrée. 

L’Auteur 
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Chapitre 1  
Le jeûne 

Introduction 

Le jeûne, cet acte de contrition a pour but de 
s’abstenir volontairement de certaines actions pour 
communier profondément avec son Dieu, en vue du 
renouvellement de notre puissance spirituelle, et pour 
obtenir tout de Lui au cours de nos prières, de nos 
demandes dans la pureté de cœur et de corps. Car 
jeûner c’est prier dans la sanctification pour 
déclencher la compassion de Dieu. 

Définition : 
a. le petit dictionnaire Larousse, indique que le 

jeûne est la privation volontaire de nourriture pour 
des motifs religieux, exemple : le carême, temps de 
pénitence pour expiation d’une faute. Jeûner c’est 
donc s’abstenir de nourriture et de plaisir pour des 
motifs religieux 


