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Comment jeûner 

C’est une démarche totalement personnelle et libre. 

L’Eglise vous propose aussi d'augmenter votre temps de lecture biblique durant cette période de jeûne. 

Et comme nous refusons l'appétit charnel, nous avons besoin d'augmenter l'appétit spirituel. Remplacez 

le pain naturel avec le pain spirituel. 

1) Voici les jeûnes que nous vous proposons 
 Jeûne total - sans manger et boire de 06h à 18h.

 Jeûne partiel - jeûner 1 ou 2 repas par jour.

 Jeûne liquide - boire que du liquide. Pas de nourriture solide.

 Jeûne déplaisant - jeûne qui n'a pas de goût plaisant ni de saveur.

Manger que pour survivre. Nourriture sans aucun assaisonnement - Pain sec, sans sel... 

 Jeûne spécial - ce jeûne concerne les personnes qui ont des problèmes de santé graves. Il sera 

nécessaire de faire une liste des aliments que l'on va omettre (par ex. le sucre, les desserts, produits 

laitiers, la viande, le pain, les pâtes...), en fonction de votre prescription médicale.

 Jeûne de Daniel - détaillé en point 6.

De ce fait, chaque personne peut choisir le jeûne qui lui convient pour sa situation particulière. On peut également varier 
les différents jeûnes pendant cette période. Cependant, faites attention de ne pas choisir la facilité dans votre 
jeûne. Le jeûne est un déf i et doit ,  déf in it ivement,  créer en nous un sentiment de sacrifice et 
d'abnégation. 

JEÛNE ELECTRONIQUE (associé à l’un des jeûnes proposés ce dessus). 

Nous vous conseillons vivement que vous vous absteniez de tous matériels électroniques divertissants et 

des réseaux sociaux. Nous voulons nous débarrasser des bruits de fonds dans notre vie, et nous tourner 

vers la Parole spirituelle. Nous voulons apprendre la valeur du silence, la paix et le calme. Dieu nous parle 

quand nous sommes tranquilles. 

 Le jeûne électronique inclut, mais il n'est pas limité à : 

 Dvd, vidéos, télévision, les évènements de sport, 

 Les jeux vidéo, Les jeux internet, 

 Les réseaux sociaux... 

Lire ou écouter les informations, ou utiliser Internet pour le travail ou les affaires n'est pas considéré 

comme un divertissement. 

Les exceptions : 

Jouer de la musique chrétienne peut être une valeur spirituelle. Regarder des vidéos avec de puissants 

messages chrétiens peuvent également être bénéfiques. Soyez certains que chaque musique que vous 

écoutez, ou vidéo que vous regardez, nourrit votre esprit plutôt que votre chair. 

2) LES PRINCIPES DU JEÛNE 
 Nous n'essayons pas de forcer Dieu à faire notre volonté. Nous jeûnons pour que la volonté de 

Dieu soit faite sur la terre comme au Ciel. 

 Nous n'essayons pas de perdre des calories, ce n'est pas un programme de régime 

hypocalorique. 

 Nous n'essayons pas de trouver des moyens pour rendre le jeûne plus simple. 

 Nous n'essayons pas d'améliorer notre santé ou nos habitudes alimentaires. Vous pourriez 

récolter les bénéfices de ce jeûne pour votre santé, mais le but de ce jeûne est spirituel et non 

physique. 

 Nous nous efforçons de nous rapprocher de Dieu par l'Esprit et en luttant contre les désirs de 

la chair. 

 Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle contre les puissances démoniaques et les 

esprits méchants dans les lieux célestes 
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3) CONSEILS POUR LE JEÛNE 
 Si votre métier demande un travail physique, il serait nécessaire d'ajuster votre jeûne. 

 Gardez le jeûne spirituel en passant plus de temps avec le Seigneur en prière et méditation 

de Sa Parole pendant cette semaine, sinon votre jeûne a peu de valeur. 

 Si vous le désirez, gardez un journal de jeûne et prière pendant cette période. Écrivez dessus 

ce que le Seigneur vous a révélé et comment le Seigneur a répondu à vos prières. 

 Buvez de l'eau chaque jour. 

 Dormez et reposez-vous suffisamment. 

SOYEZ SAINTS 

Faites attention à ne juger personne concernant les pratiques de ce jeûne. Souvenez-vous que la 

nourriture que vous mangez, ou pas, ne vous rendra pas plus spirituel que vos frères et sœurs. C'est 

un refus volontaire contre la chair, et l'humilité de l'Esprit qui produit des résultats spirituels. 

4) POURQUOI DEVRIONS-NOUS PRIER ? 
 Nous prions parce que la Parole de Dieu nous enseigne que nous devons prier. 

 Nous prions parce que nous aimons Dieu, et nous voulons exprimer cet amour pour Lui. 

 Nous prions pour écouter Dieu, pour avoir une conversation avec Lui. 

 Nous prions pour louer et adorer Dieu pour ce qu'II est. 

 Nous prions pour rendre grâce de ce qu'Il a fait. 

 Nous prions pour nous rapprocher de Dieu. 

 Nous prions pour nos besoins et ceux des autres. 

 Nous prions pour confesser nos péchés à Dieu. 

 Nous prions pour intercéder pour nos frères et sœurs. 

 Nous prions contre les ennemis de Dieu. 

 Nous prions pour la puissance de résister à la tentation. 

5) Les pourquoi principaux de notre jeûne 
 Chercher la face de Dieu. 

 S’humilier devant lui. 

 Chercher à discerner la volonté de notre Dieu, afin que par sa sagesse, nous posions les bons 

objectifs pour atteindre la cible. 

o Pour nous même. 

o Pour l’église 

6) LE JEÛNE DE DANIEL 
ALIMENTS recommandés 

LES FRUITS frais, congelés, séchés. 

LES LEGUMES frais, congelés, séchés, en jus ou en conserve. 

LES CEREALES — Grains entiers, riz complet, pâtes complètes, millet, quinoa, avoine, orge, kamut, 

épeautre. 

LES NOIX et graines diverses. 

LES LEGUMES SECS — Fèves diverses, pois, lentilles, haricots de toutes sortes. 

LES HUILES DE QUALITÉ, Olive, Arachide, Colza, Sésame et de Noix de coco. 

AUTRES, CONDIMENTS — Tofu, produits de soja, vinaigre, assaisonnements, sel, herbes et épices. 

BOISSONS — Eau, jus de fruits sans sucre ajoutés (100% fruits), tisanes. 

ALIMENTS non recommandés 

TOUTES LES VIANDES, POISSONS et OEUFS. 

TOUS LES PRODUITS LAITIERS - œufs, fromages, les yaourts, le lait, la crème fraiche,... 

LES SUCRES et dérivés - miel, édulcorants, sirops, mélasse, chocolat,... 

TOUS LES PRODUITS TRANSFORMÉS et TRAITÉS — Additifs d'aliments, produits chimiques, riz blanc, 

farine blanche et aliments qui contiennent des agents de conservation artificiels. 

TOUS LES ALIMENTS FRITS — croustilles et frites. 

TOUS LES GRAS SOLIDES EN INCLUANT LES MATIÈRES GRASSES — margarine, saindoux, beurre et 

aliments à teneur élevée en gras. 

BOISSONS — Café, thé, sodas, boissons énergétiques. 

Note Spéciale : Si vous avez des problèmes de santé, parlez-en avec votre médecin avant de 

commencer n'importe quel jeûne. Ce jeûne n'est pas recommandé pour les enfants 


