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PROGRAMME DE JEUNE DE FIN D’ANNEE 

 

PREAMBULE 

Depuis plus d’une décennie, l’Eternel a conduit la CIVA dans le jeune chaque fois qu’une année 

finissait et qu’une autre s’annonçait, certes, ce n’est pas un fait nouveau, mais il faut surtout souligner 

que ce n’est pas une tradition. 

En effet, c’est poussé par l’esprit du Seigneur que ses serviteurs parlent. Et cette année, il a plu à 

l’Eternel de nous faire grâce en instituant encore 14 jours pendant lesquels nous serons devant sa face. 

(Que cela est agréable !). 

 

CONTEXTE 

Paul, jeûnait aussi beaucoup! Un chrétien doit aussi jeûner voire même beaucoup jeûner. Et quand, 

l'on se met à jeûner, au début, on est en général surpris et déçu. Cette déception vient du fait que la 

personne qui jeûne s'attend à vivre dès le début un moment d'exaltation. Mais ce n'est pas ce qui se 

produit au début du jeûne. Ce qui se produit intérieurement en nous, c'est qu'on se sent charnel, limité 

et pesant. Et c'est bien là, une vertu que produit le jeûne en nous. Car nous prenons vraiment 

conscience de notre limitation, de notre finitude devant DIEU et dans Sa Sainte Présence. Notre Moi, 

intérieur, nous est révélé et nous voyons qu'il y a encore du travail à faire en nous par le Saint-Esprit. 

Donc, le jeûne nous montre sans concession ce que nous sommes nous même à l'intérieur. 

Et passé ce premier temps, les effets bénéfiques du jeûne apparaissent et sont vite perceptibles. 

Le jeûne est une bonne arme contre l'Orgueil. 

Bien entendu, nous ne devons pas nous en vanter, car nous ne sommes pas des pharisiens, nous devons 

plutôt être (et le désirer profondément) revêtu du manteau d'humilité. 

Et après avoir jeûné, les disciples de Yéshoua vont faire comme leur Maître, briser les chaînes du 

diables, rétablir l'ordre de DIEU, là où le désordre, le dérèglement des ténèbres siègent, libèrent les 

captifs dans le nom de Yéshoua HaMashiah. Amen et Amen. Oui, le vrai Jeûne agréé par l'Eternel 

brise sérieusement les chaines sataniques et démoniaques; libères tous les captifs qui sont sous le joug 

de l'ennemi de nos âmes pour la Seule Gloire de Yéshoua HaMashiah. 

 

THEME 

Le thème de ce jeûne de cette fin d’année 2013 est : « Elargit l’espace de ma tente, pousse mes limites 

à l’illimité ». 

 

MODALITES 

Ce jeûne tant particulier, sera à boisson uniquement (pour les biens portants) et aménagé avec un repas 

le soir pour les personnes à la santé fragile. Les personnes sous traitement médical prendront deux 

repas : le déjeuner et le diner ; pour prendre leur médication. 
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DUREE 

Ce jeûne se déroulera du Mercredi 27 Novembre au Mardi 10 Décembre 2013 à 18h 00. 

 

OBJECTIF 

Nous savons déjà que le jeûne apporte de nombreuses bénédictions spirituelles. 

Les objectifs sont au nombre de : 

- Humilier son âme par le jeûne : Psaumes 35 : 13 

- Briser tout lien démoniaque qui pouvait encore nous tenir captif par le combat spirituel, 

incliner toute force occulte au nom de Jésus ; 

- Récupérer et accélérer nos bénédictions à travers des prières audacieuses ; 

- Posséder nos parts ; 

- Affiner notre vision, la contrôler et la raviver ; 

- Emmener nos esprits à se préparer pour de multiples percées cette année 2014 ; 

- Assainir l’atmosphère spirituelle de nos foyers, familles, professions, finances à travers un 

programme rigoureux de combats et de supplications. 

Ce jeûne nous donnera d’aller en profondeur avec Dieu, de connaître de nouvelles hauteurs. 

 

PROGRAMME 

Le programme est le suivant : 

JOURS  SUJETS DE PRIERE VERSETS D’APPUI 

27/11/2013 Repentance  Ester 3 

28/11/2013 Remerciement  Psaumes 149 et 150 

29/11/2013 Vie spirituelle (croissance, sanctification, …) Lévitiques 14 

30/11/2013 Famille  Actes 5 

01/12/2013 Remerciement et action de grâce Psaumes 150 

02/12/2013 Combat spirituel Psaume 118 

03/12/2013 Vie professionnelle Esdras 2-3 

04/12/2013 Vie financière Genèse 22 

05/12/2013 Vie spirituelle Apo 12 

06/12/2013 Vie sentimentale (conjugale) 1Sam 1 

07/12/2013 CIVA Esdras 1 

08/12/2013 Couple pastoral Psaume 144 

09/12/2013 Les membres Ezéchiel 26 

10/12/2013 Seigneur produit des percées multiples dans 

ma vie 

Josué 12 

 

Combat : esprit de sorcellerie, esprit de mort, esprit de sirène, esprit des eaux, esprit de blocage, esprit 

d’échec, esprit de division, esprit de divorce, esprit de célibat, esprit de chômage, esprit de peur, esprit 

de paresse, esprit de manque de vision, esprit de rébellion, esprit de désordre etc. 


