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Le jeûne

Le Coran
Sourate II.183-185
La vache
Ô vous qui croyez ! Le jeûne vous est
prescrit comme il a été prescrit aux générations qui
vous ont précédés. – Peut-être craindrez-vous
Dieu –
184
Jeûnez durant des jours comptés. Celui
d’entre vous qui est malade ou qui voyage jeûnera
ensuite un nombre égal de jours. Ceux qui
pourraient jeûner et qui s’en dispensent, devront,
en compensation, nourrir un pauvre. Celui qui,
volontairement, fera davantage y trouvera son
propre bien. Jeûner est un bien pour vous. Peutêtre le comprendrez-vous.
185
Le Coran a été révélé durant le mois du
Ramadan. C’est une Direction pour les hommes ;
une manifestation claire de la Direction et de la Loi.
Quiconque d’entre vous, verra la nouvelle lune
jeûnera le mois entier. Celui qui est malade ou celui
qui voyage jeûnera ensuite le même nombre de
jours. Dieu veut la facilité pour vous, il ne veut pas,
pour vous, la contrainte. Achevez cette période de
jeûne ; exaltez la grandeur de Dieu qui vous a
dirigés. – Peut-être serez-vous reconnaissants –
183
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Le jeûne

Le Nouveau Testament
Matthieu 4.1-4
1

Alors Jésus fut conduit par l’Esprit au désert,
pour être tenté par le diable. 2 Après avoir jeûné
quarante jours et quarante nuits, il finit par avoir
faim. 3 Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es
le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent
des pains. » 4 Mais il répliqua : « Il est écrit :
Ce n’est pas seulement de pain que l’homme vivra,
mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. »

Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible
© Société biblique française – Bibli’O
et Éditions du Cerf, 2010.
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Le jeûne

La Bible hébraïque
Isaïe 58.4-7
4

Oui, vous jeûnez pour fomenter querelles
et dissensions, pour frapper d’un poing brutal ;
vous ne jeûnez point à l’heure présente pour que
votre voix soit entendue là-haut. 5 Est-ce là un jeûne
qui peut m’être agréable, un jour où l’homme
se mortifie lui-même ? Courber la tête comme
un roseau, se coucher sur le cilice et la cendre,
est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour
bienvenu de l’Éternel ? 6 Mais voici le jeûne que
j’aime : c’est de rompre les chaînes de l’injustice,
de dénouer les liens de tous les jougs, de renvoyer
libres ceux qu’on opprime, de briser enfin toute
servitude; 7 puis encore, de partager ton pain
avec l’affamé, de recueillir dans ta maison
les malheureux sans asile; quand tu vois un homme
nu, de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux
qui sont comme ta propre chair !

Traduction en français : Bible du Rabbinat
avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.

3

