
 
 

 
 

L’importance du jeûne 
 
 
 



MEDJUGORJE 
LE JEÛNE ET LA VIERGE  

LA VIERGE A MEDJUGORIE   
NOUS INVITE A JEÛNER  

 
 
Depuis le 24 juin 1981, la sainte Vierge 
apparaît à de jeunes adolescents (Vicka Ivankovic, 17 ans ; 
Mirjana Dragicevic, 16 ans ; Ivan Dragicevic, 16 ans ; Maria 
Pavlevic, 16ans ; Ivanka Ivankevich, 15 ans ; Jakov Collo, 10 
ans) enYougoslavie, payssousrégime communiste. 
 
C’est àMedjugorje, petite ville de 3000 habitants, entre les 
collines de Mostar et Netkovice, que laVierge apparaît. 
Elle vient parler tous les jours à l’humanité toute entière, par 
ces 6 jeunes gens.  
 
Elle demande la prière, la pénitence, la conversion, la foi etla 
paix.Le mot PAIX s’inscrivit dans le ciel dès le début des 
apparitions. Elle réclame une conversion urgente, la 
réconciliation avec tous… 
«N’oubliez jamais que la prière, le jeûne peuvent éloigner la 
guerre et peuvent suspendre les lois naturelles.» 
 
«Priez pour les malades en leur imposant les mains et en leur 
faisant des onctions d’huile.» 
 
« Dites à tout le monde que Dieu existe et qu’il est la plénitude 
de la vie.»  
 
« Priez pour avoir les dons de l’Esprit Saint et mettez Marie au 
centre de votre vie spirituelle.»… 
 



La Vierge donnera plusieurs messages prophétiques 
concernant ce qui s’en vient, afin de mieux vivre le présent 
selon la volonté de Dieu.  
 
Les voyants ont reçu 10 SECRETS. Mirjana et Ivanka les 
possèdent.  
 
La sainte Vierge a montré à Mirjana en vision la réalisation du 
premier secret. Elle en fut malade plusieurs jours durant et 
demanda à la Vierge si les prières pouvaient en retarder au 
moins l’échéance.  
La Vierge lui répondit : « Non, il est trop tard. »  
 
Mirjana sait que les 9ème et 10 ème secrets sont encore plus 
terribles et sans espoir d’être adoucis, du fait 
que tant de personnes vivent sans Dieu et 
refusent de se convertir. 
 
Le 29 novembre 1982, alors que les voyants venaient de 
recevoir un des secrets, Ivanka a dit qu’il était terrible, et qu’il 
fallait prier le plus possible. 
 
D’après Mirjana, un grand châtiment s’en suivra si le monde 
ne se convertit pas. Ce châtiment viendra de toute façon, mais 
il pourra être atténué par la prière et le jeûne. 
 
Le 8 décembre 1981, alors que les enfants attendaient pleins 
de joie l’apparition de la SainteVierge, celle-ci apparut très 
soucieuse, s’agenouilla devant la grande Croix de béton 
et commença à prier, les bras entrouverts : 
 
« Mon très cher Fils, je t’en prie, pardonne au monde les 
lourdes fautes par lesquelles il t’offense..»  



 
La SainteVierge pria ainsi longtemps et dit aux enfants que, 
chaque jour, Elle priait devant cette croix pour que son 
Fils pardonne les péchés du monde. 
 
Elle dit aussi :« Ce n’est pas trop me demander que 
de souffrir pour vous; oui je souffrirai pour vous, mais je vous 
en supplie, convertissez vous! Je vais prier mon Fils de vous 
épargner les sanctions, mais CONVERTISSEZ-VOUS! 
C’est vraiment le message que je voudrais 
communiquer au monde entier : CONVERSION ! Je vous le 
transmets et vous demande de le transmettre à tous. « En ces 
temps, il a été donné à Satan de pouvoir œuvrer en pleine 
puissance. C’est en fait le temps du règne de Satan » - Le 
tragique de notre temps est qu’il s’insinue parmi les 
hommes, en prend possession, les traumatise, rendant leur vie 
pénible et difficile. Seuls la prière, la pénitence, et le jeûne ont 
le pouvoir de tenir Satan à l’écart.»  
 
Selon le témoignage concordant des voyants, la Sainte Vierge, 
durant ses apparitions, a donné une série de messages à 
transmettre aux hommes. Bien qu’il y ait de nombreux 
messages, ils peuvent être regroupés en cinq thèmes, car tous 
les messages soulignent fondamentalement ou rejoignent 
ces cinq thèmes. 
 
LA PAIX. 
 
Déjà le troisième jour, la Sainte Vierge 
mit l’accent sur la paix comme étant le premier de ses 
messages:«Paix, paix, paix, seulement la paix ! après quoi elle 
ajouta à deux reprises « La paix doit régner entre Dieu et 
les hommes, et entre les hommes.» Qui, plus 



qu’elle, peut convaincre avec succès le monde d’aujourd’hui, 
qui doit faire face aux menaces de destruction ? Combien cette 
paix est importante et nécessaire… 
 
LA FOI. 
 
Le second message de la SainteVierge est la foi. Déjà, les 
quatrième, cinquième et sixième jours, la Sainte Vierge 
exhorta les personnes présentes à avoir une foi ferme. 
Elle répéta ce message à plusieurs reprises. 
Sans foi, nous ne pouvons pas parvenir à la 
paix ! 
 
LACONVERSION. 
 
La conversion est l’un des messages fréquents de la Sainte 
Vierge. Cela présuppose qu’elle a noté une fragilité ou un 
manque complet de foi dans notre monde d’aujourd’hui. Sans 
conversion il est impossible d’acquérir la paix. La vraie 
conversion signifie la purification du cœur (Jr 4, 14), car un 
cœur corrompu ou ‘détérioré’ est la base de toutes les fausses 
relations, qui apportent le désordre social, les lois injustes, de 
mauvaises constitutions. Sans un changement radical du cœur, 
sans la conversion des cœurs, il n’y a pas de paix. 
 
 
LA PRIÈRE. 
 
Quasi quotidiennement, depuis le cinquième jour des 
apparitions, la Sainte Vierge recommande la prière. Elle 
demande à tous de ‘prier sans cesse’ tout comme le Christ 



lui-même nous l’a enseigné (Mc 9, 29 ; Mt 9, 38 ;Lc 11, 
53).La prière augmente et stimule la foi, sans laquelle notre 
relation avec Dieu est désordonnée tout comme notre relation 
avec autrui. La prière nous rappelle aussi combien Dieu est 
proche de nous dans notre vie quotidienne. 
 
LE JEÛNE. 
 
Déjà le sixième jour des apparitions, la Sainte Vierge a 
souvent recommandé de jeûner car cela fortifie notre foi.La 
pratique du jeûne aide au contrôle de soi-même. 
Seule la personne qui se contrôle elle-même 
est vraiment libre et capable de s’abandonner à Dieu et au 
prochain, comme la foi y incite. En jeûnant, l’homme a 
l’assurance que son abandon à la foi est solide et sincère. 
Cela l’aide à se libérer lui-même de tout esclavage, surtout du 
péché. Qui ne se contrôle pas devient esclave. Le jeûne aide 
l’homme à réfréner sa recherche de plaisirs désordonnés qui le 
mènent à une existence futile et inutile, dans laquelle il gâche 
souvent des choses dont son prochain se contenterait, ne 
serait-ce que poursurvivre. 
En résumé, on peut dire que les messages de la Sainte Vierge 
soulignent le fait que la paix est au-dessus de tout, et que la 
foi, la conversion, la prière et le jeûne sont les moyens qui 
nous permettent de l’atteindre.  
 
En Herzégovine, un proverbe dit : « Il n’y a que quand tu 
jeûnes que le diable ne peut pas te déranger’. Le jeûne est la 
prière de notre corps. Par le jeûne, l’homme éprouve son 
pouvoir sur lui-même. Notre cœur purifié par le jeûne devient 
plus disponible à Dieu et aux hommes. Le jeûne demandé par 
Notre-Dame à Medjugorje est au pain et à l’eau, le mercredi et 
le vendredi.  



« Si vous jeûnez, vous obtiendrez tout ce que vous    
demandez ». 
 
« Le jeûne a été oublié au cours de ce dernier quart de siècle 
au sein de l’Eglise catholique».  
 
« Si vous n’avez pas la force de jeûner au pain et à l’eau,vous 
pouvez renoncer à différentes choses : 
télévision, alcool, cigarettes et autres plaisirs…» 
 
Il ne faut pas oublier les paroles du Christ à ses apôtres:«Il y a 
des démons qui ne se chassent que par la prière et le jeûne ». 
Ces paroles concernent les démons qui peuvent enchaîner nos 
cœurs! Ils s’appellent: impureté, désirs sexuels désordonnés, 
pensées mauvaises, vices, tabagie, alcool, drogue, orgueil, 
désirs de domination, besoin d’écouter des musiques 
sataniques, lectures perverses, certaines formes de maladies 
psychiques, ou simplement manque de foi…Le jeûne et la 
prière sont nécessaires pour obtenir de véritables guérisons en 
profondeur. Et Notre Dame en élève encore la dimension : 
« Vous oubliez que, par la prière et le jeûne, vous pouvez 
empêcher la guerre et les catastrophes naturelles…» 
 
Le 21 juillet 1982, la Vierge donnait ce 
message à Medjugorje : 
 
Le meilleur jeûne, c’est au pain et à l’eau. Par 
le jeûne et les prières, on peut arrêter les guerres, 
on peut suspendre les lois de la nature.Les actes charitables ne 
peuvent pas remplacer le jeûne. Ceux qui ne peuvent pas 
jeûner peuvent toute fois le remplacer par la prière, la charité 
et une confession, mais tous, sauf les malades, sont appelés au 
jeûne ». 



A Medjugorje, la Vierge nous demande principalement 5 
choses : 
 
- aller à la Messe le plus souvent possible, 
- nous Confesser une fois par mois, 
- lire la Bible tous les jours, 
- prier le Rosaire tous les jours, 
 
Et jeûner au pain et à l’eau, le mercredi et le vendredi. 
 
La Messe s’inscrit dans la durée (elle dure une heure). La 
Confession s’inscrit aussi dans la durée (elle dure une dizaine 
de minutes).  
 
La lecture de la Bible s’inscrit également dans la durée (on y 
consacre quelques minutes par jour).  
 
La récitation du Rosaire s’inscrit à son tour dans une durée 
(elle dure environ une heure).  
 
Par contre, le jeûne dure 24 heures. Il est donc présent pendant 
toute la durée du mercredi et toute la durée du vendredi. Ce 
n’est pas simplement un petit moment que nous consacrons à 
Dieu, mais une journée entière. 
 
En ce sens, on peut dire que le jeûne a vraiment une place 
particulière dans les recommandations de la Vierge. Chaque 
mercredi et chaque vendredi, il est un exercice 
de tous les instants, un exercice qui nous rappelle à chaque 
seconde que ces deux journées ne sont pas comme les 
autres.Le jeûne ne nous lâche pas pendant 24 heures d’affilée. 
Il est là sans cesse pour nous rappeler que Dieu doit prendre 
toute la place à l’intérieur de nous, que Dieu doit nous nourrir 



plus que tout, que Dieu existe, que Dieu est présent et qu’il 
doit nous suffire, que Dieu doit devenir l’objet de notre désir. 
 
En fin de compte le jeûne ne serait-il pas le meilleur 
exercice pour nous aider à rentrer dans ce qui est le plus 
important: la prière constante, l’adoration permanente ? 
 
LE JEÛNE SELON LES VOYANTS 
DE MEDJUGORJE 
 
Marija, le vendredi 26 juin 1981, en descendant de la 
montagne où elle a vu l’Apparition avec les autres voyants, 
voit la Vierge une seconde fois. ‘Marie est en larmes devant la 
Croix sombre.  
 
Elle prophétise la guerre en Bosnie (et d’autres guerres dans le 
monde) : « La paix du monde est en danger ! Paix, paix, paix, 
réconciliez-vous ! Seulement la paix ! Faites la paix avec Dieu 
et entrevous. Pour cela, il vous faut croire, prier, jeûner et vous 
confesser.» Notre-Dame a commencé à nous inviter au jeûne. 
 
Elle a dit que la meilleure façon de jeûner était au pain et à 
l’eau’.  
 
Vicka dit que ‘le jeûne inspire une peur particulière à Satan. 
Les gens savent qu’il faut jeûner. Il est très utile de sacrifier 
quelque chose à Dieu. Qu’on essaie ! Le jeûne un sacrifice 
pour les péchés, les siens et ceux des autres’. 
 
Mirjana. ‘Quel enseignement sommes-nous censés tirer du 
jeûne ? je jeûne, je me prouve à moi-même que je suis le 
propre maître de mon corps, que je peux faire tout 
ce que je veux pour Dieu, et que rien ne peut 



m’arrêter. Et avec ce jeûne, je montre à Dieu qu’avec ce peu 
de chose, je suis prête à faire encore plus si c’est ce qu’il 
désire. Par le jeûne, ma prière est plus forte. Je me sens 
plus proche de lui’. 
 
Marija. ‘Je me souviens très bien que, quand nous étions 
petits, nous n’étions pas autorisés à commencer à manger 
avant de dire nos prières. Ma mère avait l’habitude de 
Nous taper avec une cuillère en bois si nous 
ne rendions pas grâce. Elle avait l’habitude 
de nous dire : ‘Vous savez, vous n’êtes pas 
des vaches pour commencer à manger tout 
de suite. Vous avez besoin de rendre grâce 
et de remercier Dieu’.  
 
Au tout début de ses apparitions, Notre Dame nous a invités à 
jeûner. Notre Dame nous a dit que par la prière et le jeûne, on 
pouvait même arrêter les guerres partout dans le monde. 
 
Marija. ‘ Je me souviens des premières fois où nous avons 
commencé le jeûne, et la première fois où nous avons jeûné.  
 
Nous avons jeûné pendant 40 jours au pain et à l’eau. 
 
Chacun de nous a voulu le faire.Nous étions tellement 
emportés par cet amour pour Notre Dame que nous voulions 
faire toujours plus. Si vous avez déjà vu les photos 
des voyants au début de Medjugorje, vous vous souvenez à 
quel point nous paraissions minces sur ces photos. 
Ma mère avait tellement peur que je meure qu’elle a toujours 
essayé de me faire arrêter mon jeûne au pain et à l’eau pendant 
ces 40 jours.  
 



Parmi nous, dans notre groupe de prière, il y avait une fille qui 
était un peu enveloppée. Elle a décidé de jeûner au pain et à 
l’eau parce que, dans son cœur, elle espérait qu’elle allait 
perdre du poids.Et bien voyez vous, elle a réussi à jeûner au 
pain et à l’eau pendant 4 jours. Sa mère nous a témoigné 
que sa fille n’avait pas mangé autre chose que du pain et de 
l’eau. Et elle avait peur, elle aussi, que sa fille ne meurt. 
Mais voyez-vous, après 40 jours passés à manger du pain et de 
l’eau, elle a pris du poids. Tous ceux qui, parmi vous, ont peur 
de jeûner, pensant que peut-être ils vont mourir, ont là une 
preuve qu’il ne faut pas avoir peur du jeûne. 
 


