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Faites-Le
CONNAÎTRE

Que la repentance et le pardon  
des péchés seraient prêchés  

en son nom à toutes les nations,  
à commencer par Jérusalem.  

Vous êtes témoins de ces 
choses.  

Luc 24:47-48
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Comme tous les ans, nous nous unissons à toutes les Eglises Pentecô4stes Unies 
Interna4onales à travers le monde pour donner au Seigneur Jésus les prémices de 
ce>e nouvelle année dans le  jeûne et la prière.  

Ce jeûne débutera le lundi 03 janvier, jusqu'au dimanche 23 janvier inclus. 

Nous vous proposons aussi d’augmenter votre temps de lecture biblique durant ce>e 
période de jeûne. Et comme nous refusons l’appé4t charnel, nous avons besoin 
d’augmenter l’appé4t spirituel. Remplacez le pain naturel avec le pain spirituel. 

Voici les jeûnes que nous vous proposons 
• Jeûne total - sans manger et boire de 06h à 18h. 
• Jeûne par=el - jeûner 1 ou 2 repas par jour. 
• Jeûne liquide - boire que du liquide. Pas de nourriture solide. 
• Jeûne de Daniel - détaillé en page 6. 
• 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 omeEre (par 
ex. le sucre, les desserts, produits laiIers, la viande, le pain, les pâtes…), en 
foncIon de votre prescripIon médicale. 

De ce fait, chaque personne peut choisir le jeûne qui lui convient pour sa situa4on 
par4culière. On peut également varier les différents jeûnes pendant ce>e période de 
jeûne.  

Cependant, faites a>en4on de ne pas choisir la facilité dans votre jeûne. 

Le jeûne doit être un défi et doit, défini4vement, créer en nous un sen4ment de 
sacrifice et de néga4on de soi.

Note Spéciale : Si vous avez des problèmes de santé, parlez-en avec 
votre médecin avant de commencer n’importe quel jeûne.  
Les jeûnes décrits ci-dessus ne sont pas recommandés pour les 
enfants.
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Nous vous conseillons vivement que vous vous absteniez de tous matériels 
électroniques diver4ssants 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 vidéos, 
❖ Les jeux internet, 
❖ Les réseaux sociaux… 

Lire ou écouter les nouvelles, ou u4liser Internet pour le travail ou les affaires n’est pas 
considéré comme un diver4ssement. 

Les excep=ons : 
Jouer de la musique chré4enne peut être une valeur spirituelle. Regarder des vidéos avec de 
puissants messages chré4ens peuvent également être bénéfiques. Soyez certains que chaque 
musique que vous écoutez, ou vidéo que vous regardez, nourrit votre esprit plutôt que votre 
chair.

❖ 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 calorique. 

❖ 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 lu>ant 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.

LES PRINCIPES DU JEÛNE

JEÛNE ÉLECTRONIQUE
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❖ Si votre mé4er 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 
médita4on de Sa Parole pendant ces 21 jours, sinon votre jeûne a peu de valeur.   

❖ Si vous le désirez, gardez un journal de jeûne et prière pendant ce>e période. 
Ecrivez dessus ce que le Seigneur vous a révélé et comment le Seigneur a répondu 
à vos prières.  

SOYEZ SAINTS 
Faites a>en4on à ne  juger personne concernant les pra4ques 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.

❖ 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 conversa4on avec Lui.  

❖ Nous prions pour louer et adorer Dieu pour ce qu’Il est.  

❖ Nous prions pour rendre grâce pour ce qu’ll a fait. 

❖ Nous prions pour nous rapprocher de Dieu. 

❖ Nous prions pour nos besoins et les besoins 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 tenta4on.

CONSEILS POUR LE JEÛNE

POURQUOI DEVRIONS-NOUS PRIER ?
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❖ Prions avec foi. (Hébreux 11:6) 
❖ Prions avec un cœur pur et des mains pures. (Psaume 24:3-4) 
❖ Prions des prières sincères avec un cœur sincère, plutôt qu’avec de vaines 

répé44ons. (MaEhieu 6:7) 
❖ Prions dans la sincérité. (MaEhieu 23:14) 
❖ Prions constamment. (Luc 18:1) 
❖ Efforçons-nous de prier en toutes choses selon la volonté de Dieu. (Luc 22:42) 
❖ Prions avec assurance devant le trône de la grâce. (Hébreux 4:16) 
❖ Prions avec des remerciements. (Philippiens 4:6) 
❖ Prions dans le Nom de Jésus-Christ. (Jean 16:26)

Prions pour que nos villes et  nos na4ons soient remplies de la connaissance de la 
gloire de l’Eternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.  

Habakuk 2:14 

Prions pour que les gens de notre pays soient saisis d’un esprit de repentance et 
qu’ils aient faim de connaître le seul vrai Dieu, Jésus-Christ ! 

Prions que l’Esprit de Vérité et du Divin Amour soit libéré dans nos villes et na4ons.   

Prions que les croyants réalisent qu’ils ont le pouvoir et l’autorité de marcher sur 
les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi, et que rien ne 
pourra leur nuire. Luc 10:19   

Prions que chaque croyant devienne un témoin bouillant de Jésus-Christ. Actes 1:8   

Prions que des miracles et des guérisons s’accomplissent au Nom du Seigneur Jésus 
quand la Parole de Dieu est prêchée ; que le Seigneur Jésus soit glorifié et aire des 
hommes à Lui. (Marc 16:17-18) 

Prions pour une moisson sans précèdent. C’est MAINTENANT !  

COMMENT DEVONS-NOUS PRIER ?

SUJETS DE PRIÈRE
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• TOUTES LES VIANDES, POISSONS et ŒUFS. 

• 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 – Addi=fs d'aliments, 
produits chimiques, riz blanc, farine blanche et aliments qui con=ennent 
des agents de conserva=on ar=ficiels. 

• TOUS LES ALIMENTS FRITS – crous=lles 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 énergé=ques. 

RAPPELEZ-VOUS DE LIRE LES ETIQUETTES

• LES FRUITS frais, congelés, séchés. 

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

• LES CEREALES – Grains en=ers, riz complet, pâtes complètes, millet, quinoa, 
avoine, orge, kamut, épeautre. 

• LES NOIX et graines diverses. 

• LES LEGUMES SECS – Fèves diverses, pois, len=lles, haricots de toutes sortes. 

• LES HUILES DE QUALITÉ - Olive,  Avocat. 

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

• BOISSONS – Eau, jus de fruits sans sucre ajoutés (100% fruits), =sanes.

JEÛNE DE DANIEL

ALIMENTS recommandés

ALIMENTS non recommandés
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MES REQUÊTES DE PRIÈRE
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