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Preparing For 
Pentecost

Pt 1 - Fasting Made 
(Super) Simple

David Hibbert - 2017-05-28

Préparation pour la 
Pentecôte

Pt 1- Le jeûne
(super) simplifié

INTRODUCTION

1. Misunderstandings About 
Biblical Fasting

2. Jesus Expected Christians To 
Fast

Matthew 6:16, NIV – (16) "When 
you fast …”

3. Fasting Is Essential For 
Certain Things

Matthew 17:21, NIV – (21) [But 
this kind does not go out except by 

prayer and fasting.]

INTRODUCTION

1. Malentendu sur le jeûne 
biblique

2. Jésus s'attendait à ce que les 
chrétiens jeûnent

Matthieu 6:16, FLS - (16) 
"Lorsque vous jeûnez ..."

3. Le jeûne essentiel pour 
certaines choses

Matthieu 17:21, FLS - (21) Mais 
cette sorte de démon ne sort que 

par la prière et par le jeûne.

INTRODUCTION

4. So Why Didn’t Jesus’ 
Disciples Have To Fast?

Mark 2:18, NIV – (18) ... Some 
people came and asked Jesus, 

"How is it that John's disciples and 
the disciples of the Pharisees are 

fasting, but yours are not?"

INTRODUCTION

4. Pourquoi les disciples de 
Jésus n'avaient pas à jeûner?

Marc 2:18, LSG - (18) ... Ils 
vinrent dire à Jésus: Pourquoi les 

disciples de Jean et ceux des 
pharisiens jeûnent-ils, tandis que 

tes disciples ne jeûnent point?

DEFINITION

1. Hebrew Word

Fast = tsûm (Hebrew)
= “to cover over" (the mouth)

2. Greek Word

Fast = νηστεύω (Greek)
= nēsteuō 

= to abstain from food 

DÉFINITION

1. En Hébreu

Jeûne = tsûm (hébreu) 
= "couvrir" (la bouche)

2. En Grec

Jeûne = νηστεύω (Grec)
= nēsteuō

= s'abstenir de nourriture

DEFINITION

3. English Word

Old English - “faest”
Old German - “fastan”

“to hold or fix firmly, to make 
steadfast, to establish, to secure, 
to make strong or fortified or firm”

DÉFINITION

3. En Anglais

Ancien anglais - "faest"
Ancien allemand - "fastan"

"Maintenir ou solidifier fermement, 
faire preuve de fermeté, établir, 

maintenir, rendre fort ou fortifié ou 
ferme"

THE PURPOSE OF FASTING

1. To Fasten Yourself to 
Something

2. To Fasten Yourself to 
Repentance

Nehemiah 9:1-3, NIV – (1) … the 
Israelites gathered together, 

fasting and wearing sackcloth and 
having dust on their heads. (2) … 
They … confessed their sins and 

the wickedness of their fathers. (3) 
They ... read from the Book of the 
Law of the LORD their God for a 

quarter of the day, and spent 
another quarter in confession and 
in worshiping the LORD their God.

L'OBJECTIF DU JEÛNE

1. Pour vous attacher à quelque 
chose

2. Pour vous attacher à la 
repentance

Nehemiah 9: 1-3, FLS - (1) ... les 
enfants d'Israël s'assemblèrent, 
revêtus de sacs et couverts de 

poussière, pour la célébration d'un 
jeûne. (2) ... se présentèrent et 

confessèrent leurs péchés et les 
iniquités de leurs pères. (3) ... on lut 

dans le livre de la loi de l'Éternel, leur 
Dieu, pendant un quart de la journée; 

et pendant un autre quart ils 
confessèrent leurs péchés et se 

prosternèrent devant l'Éternel, leur 
Dieu.
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THE PURPOSE OF FASTING

3. To Fasten Yourself To A 
Meaningful Event

Esther 9:28-31, NIV – (30) And 
Mordecai sent letters to all the 

Jews in the 127 provinces of the 
kingdom of Xerxes — words of 

goodwill and assurance — (31) to 
establish these days of Purim at 

their designated times, as 
Mordecai the Jew and Queen 

Esther had decreed for them, and 
as they had established for 

themselves and their descendants 
in regard to their times of fasting 

and lamentation.

L'OBJECTIF DU JEÛNE

3. Pour vous attacher à un 
événement significatif

Esther 9: 28-31, FLS - (30) On 
envoya des lettres à tous les Juifs, 
dans les cent vingt-sept provinces 
du roi Assuérus. Elles contenaient 
des paroles de paix et de fidélité,
(31) pour prescrire ces jours de 
Purim au temps fixé, comme le 

Juif Mardochée et la reine Esther 
les avaient établis pour eux, et 

comme ils les avaient établis pour 
eux-mêmes et pour leur postérité, 

à l'occasion de leur jeûne et de 
leurs cris.

THE PURPOSE OF FASTING

4. To Fasten Yourself To 
Forgiveness

Psalm 35:12-13, NIV – (12) They 
repay me evil for good and leave 

my soul forlorn. (13) Yet when they 
were ill, I put on sackcloth and 
humbled myself with fasting.

L'OBJECTIF DU JEÛNE

4. Pour vous attacher au pardon

Psaume 35: 12-13, FLS - (12) Ils 
me rendent le mal pour le bien: 
Mon âme est dans l'abandon.
(13) Et moi, quand ils étaient 
malades, je revêtais un sac, 

J'humiliais mon âme par le jeûne, 
Je priais, la tête penchée sur mon 

sein.

THE PURPOSE OF FASTING

5. To Fasten Ourselves to the 
Cause of Others (Justice and 

Deliverance)

Isaiah 58:6, NIV – (6) "Is not this 
the kind of fasting I have chosen: 

to loose the chains of injustice and 
untie the cords of the yoke, to set 

the oppressed free and break 
every yoke?”

L'OBJECTIF DU JEÛNE

5. Pour nous attacher à la cause 
des autres (Justice et 

Délivrance)

Ésaïe 58: 6, FLS - (6) Voici le 
jeûne auquel je prends plaisir: 

Détache les chaînes de la 
méchanceté, Dénoue les liens de 

la servitude, Renvoie libres les 
opprimés, Et que l'on rompe toute 

espèce de joug.

THE PURPOSE OF FASTING

6. To Fasten Ourselves to Love 
and Concern (Benevolence)

Isaiah 58:7, NIV – (7) Is it not to 
share your food with the hungry 

and to provide the poor wanderer 
with shelter — when you see the 
naked, to clothe him, and not to 

turn away from your own flesh and 
blood?

L'OBJECTIF DU JEÛNE

6. Pour nous attacher à l'amour 
et à la préoccupation 

(bienveillance)

Ésaïe 58: 7, FLS - (7) Partage ton 
pain avec celui qui a faim, Et fais 

entrer dans ta maison les 
malheureux sans asile; Si tu vois 
un homme nu, couvre-le, Et ne te 
détourne pas de ton semblable.

THE PURPOSE OF FASTING

7. To Fasten Ourselves to God’s 
Promises

Daniel 9:2-3, NIV – (2) … I, Daniel, 
understood from the Scriptures, 

according to the word of the LORD 
given to Jeremiah the prophet, that 
the desolation of Jerusalem would 
last seventy years. (3) So I turned 
to the Lord God and pleaded with 

him in prayer and petition, in 
fasting, and in sackcloth and 

ashes.

L'OBJECTIF DU JEÛNE

7. Pour nous attacher aux 
promesses de Dieu

Daniel 9: 2-3, FLS - (2) ... moi, 
Daniel, je vis par les livres qu'il 

devait s'écouler soixante-dix ans 
pour les ruines de Jérusalem, 
d'après le nombre des années 

dont l'Éternel avait parlé à 
Jérémie, le prophète. (3) Je 

tournai ma face vers le Seigneur 
Dieu, afin de recourir à la prière et 

aux supplications, en jeûnant et 
en prenant le sac et la cendre.

THE PURPOSE OF FASTING

8. To Fasten Ourselves to God’s 
Presence

Joel 2:12, NIV – (12) "Even now," 
declares the LORD, "return to me 
with all your heart, with fasting and 

weeping and mourning."

L'OBJECTIF DU JEÛNE

8. Pour nous attacher à la 
présence de Dieu

Joel 2:12, FLS - (12) Maintenant 
encore, dit l'Éternel, Revenez à 

moi de tout votre coeur, Avec des 
jeûnes, avec des pleurs et des 

lamentations!
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THE PURPOSE OF FASTING

9. To Fasten Ourselves To 
God’s Authority

Matthew 17:18-21, NIV – (18) 
Jesus rebuked the demon, and it 
came out of the boy, and he was 
healed from that moment. (19) 

Then the disciples came to Jesus 
in private and asked, "Why 

couldn't we drive it out?" … (21) 
[But this kind does not go out 

except by prayer and fasting.] ...

L'OBJECTIF DU JEÛNE

9. Pour nous attacher à 
l'autorité de Dieu

Matthieu 17: 18-21, NIV - (18) 
Jésus parla sévèrement au 

démon, qui sortit de lui, et l'enfant 
fut guéri à l'heure même. (19) 

Alors les disciples s'approchèrent 
de Jésus, et lui dirent en 

particulier: Pourquoi n'avons-nous 
pu chasser ce démon? ... (21) 

Mais cette sorte de démon ne sort 
que par la prière et par le jeûne. ...

THE PURPOSE OF FASTING

10. To Fasten Ourselves To 
God’s Will And Direction

Acts 13:2, NIV – (2) While they 
were worshiping the Lord and 

fasting, the Holy Spirit said, "Set 
apart for me Barnabas and Saul 

for the work to which I have called 
them."

L'OBJECTIF DU JEÛNE

10. Pour nous attacher à la 
volonté et à la direction de Dieu

Actes 13: 2, FLS - (2) Pendant 
qu'ils servaient le Seigneur dans 

leur ministère et qu'ils jeûnaient, le 
Saint Esprit dit: Mettez-moi à part 
Barnabas et Saul pour l'oeuvre à 

laquelle je les ai appelés.

THE PURPOSE OF FASTING

11. To Fasten Ourselves To A 
Greater Anointing

Acts 14:23, NIV – (23) Paul and 
Barnabas appointed elders for 
them in each church and, with 
prayer and fasting, committed 

them to the Lord, in whom they 
had put their trust.

L'OBJECTIF DU JEÛNE

11. Pour nous attacher à une 
plus grande onction

Actes 14:23, FLS - (23) Ils firent 
nommer des anciens dans chaque 

Église, et, après avoir prié et 
jeûné, ils les recommandèrent au 
Seigneur, en qui ils avaient cru.

THE PURPOSE OF FASTING

12. To Fasten Ourselves to 
God’s Protection and Provision

Ezra 8:21, NIV – (21) There, by 
the Ahava Canal, I proclaimed a 

fast, so that we might humble 
ourselves before our God and ask 
him for a safe journey for us and 

our children, with all our 
possessions.

L'OBJECTIF DU JEÛNE

12. Pour nous attacher à la 
protection et à la provision de 

Dieu

Ezra 8:21, FLS - (21) Là, près du 
fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne 

d'humiliation devant notre Dieu, 
afin d'implorer de lui un heureux 

voyage pour nous, pour nos 
enfants, et pour tout ce qui nous 

appartenait.

WHY DIDN’T THE 
DISCIPLES OF JESUS 

FAST?

Mark 2:18-20, NIV – (18) Now 
John's disciples and the Pharisees 
were fasting. Some people came 
and asked Jesus, "How is it that 
John's disciples and the disciples 
of the Pharisees are fasting, but 

yours are not?" (19) Jesus 
answered, "How can the guests of 

the bridegroom fast while he is 
with them? They cannot, so long 
as they have him with them. (20) 
But the time will come when the 
bridegroom will be taken from 
them, and on that day they will 

fast.

POURQUOI LES DISCIPLES 
DE JESUS N'AVAIENT PAS À 

JEÛNER ?

Marc 2: 18-20, FLS - (18) Les 
disciples de Jean et les pharisiens 
jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: 
Pourquoi les disciples de Jean et 
ceux des pharisiens jeûnent-ils, 

tandis que tes disciples ne jeûnent 
point? (19) Jésus leur répondit: Les 
amis de l'époux peuvent-ils jeûner 
pendant que l'époux est avec eux? 
Aussi longtemps qu'ils ont avec eux 
l'époux, ils ne peuvent jeûner. (20) 
Les jours viendront où l'époux leur 
sera enlevé, et alors ils jeûneront 

en ce jour-là.

WHY DOESN’T FASTING 
SEEM TO WORK FOR US 

TODAY?

1. We Fast To Be Noticed

Isaiah 58:3, NIV – (3) "Why have 
we fasted,” they say, "and you 

have not seen it? Why have we 
humbled ourselves, and you have 

not noticed?” …

POURQUOI LE JEÛNE NE 
SEMBLE PAS FONCTIONNER 

POUR NOUS DE NOS 
JOURS?

1. Nous jeûnons pour être 
remarqués

Ésaïe 58: 3, FLS - (3) Que nous 
sert de jeûner, si tu ne le vois 

pas? De mortifier notre âme, si tu 
n'y as point égard? ...
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WHY DOESN’T FASTING 
SEEM TO WORK FOR US 

TODAY?

1. We Fast To Be Noticed

Matthew 6:17-18, NIV – (17) But 
when you fast, put oil on your head 
and wash your face, (18) so that it 
will not be obvious to men that you 
are fasting, but only to your Father, 

who is unseen; and your Father, 
who sees what is done in secret, 

will reward you.

POURQUOI LE JEÛNE NE 
SEMBLE PAS 

FONCTIONNER POUR 
NOUS DE NOS JOURS?

1. Nous jeûnons par désir d'être 
remarqués

Matthieu 6: 17-18, FLS - (17) Mais 
quand tu jeûnes, parfume ta tête 
et lave ton visage, (18) afin de ne 
pas montrer aux hommes que tu 
jeûnes, mais à ton Père qui est là 
dans le lieu secret; et ton Père, 

qui voit dans le secret, te le 
rendra.

WHY DOESN’T FASTING 
SEEM TO WORK FOR US 

TODAY?

2. We Fast For Our Own Will

Isaiah 58:3, NIV – (3) … Yet on the 
day of your fasting, you do as you 

please and exploit all your 
workers.

POURQUOI LE JEÛNE NE 
SEMBLE PAS 

FONCTIONNER POUR 
NOUS DE NOS JOURS?

2. Nous jeûnons selon notre 
propre volonté

Ésaïe 58: 3, FLS - (3) ... Voici, le 
jour de votre jeûne, vous vous 
livrez à vos penchants, Et vous 

traitez durement tous vos 
mercenaires.

WHY DOESN’T FASTING 
SEEM TO WORK FOR US 

TODAY?

3. We Fast Without Fastening 
Ourselves

Isaiah 58:4, NIV – (4) Your fasting 
ends in quarreling and strife, and 
in striking each other with wicked 
fists. You cannot fast as you do 

today and expect your voice to be 
heard on high.

POURQUOI LE JEÛNE NE 
SEMBLE PAS 

FONCTIONNER POUR 
NOUS DE NOS JOURS?

3. Nous jeûnons sans nous 
attacher

Ésaïe 58: 4, FLS - (4) Voici, vous 
jeûnez pour disputer et vous 

quereller, Pour frapper 
méchamment du poing; Vous ne 

jeûnez pas comme le veut ce jour, 
Pour que votre voix soit entendue 

en haut.

WHY DOESN’T FASTING 
SEEM TO WORK FOR US 

TODAY?

4. We Fast For Self-Punishment

Isaiah 58:5, NIV – (5) Is this the 
kind of fast I have chosen, only a 
day for a man to humble himself? 

Is it only for bowing one's head like 
a reed and for lying on sackcloth 

and ashes? Is that what you call a 
fast, a day acceptable to the 

LORD?

POURQUOI LE JEÛNE NE 
SEMBLE PAS 

FONCTIONNER POUR 
NOUS DE NOS JOURS?

4. Nous jeûnons par 
autopunition

Ésaïe 58: 5, FLS - (5) Est-ce là le 
jeûne auquel je prends plaisir, Un 
jour où l'homme humilie son âme? 
Courber la tête comme un jonc, Et 
se coucher sur le sac et la cendre, 
Est-ce là ce que tu appelleras un 

jeûne, Un jour agréable à 
l'Éternel?

WHY DOESN’T FASTING 
SEEM TO WORK FOR US 

TODAY?

4. We Fast For Self-Punishment

1 Samuel 15:22, NIV – (22) But 
Samuel replied: "Does the LORD 

delight in burnt offerings and 
sacrifices as much as in obeying 

the voice of the LORD? To obey is 
better than sacrifice, and to heed 

is better than the fat of rams.

POURQUOI LE JEÛNE NE 
SEMBLE PAS 

FONCTIONNER POUR 
NOUS DE NOS JOURS?

4. Nous jeûnons par 
autopunition

1 Samuel 15:22, FLS - (22) 
Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du 
plaisir dans les holocaustes et les 

sacrifices, comme dans 
l'obéissance à la voix de l'Éternel? 
Voici, l'obéissance vaut mieux que 
les sacrifices, et l'observation de 

sa parole vaut mieux que la 
graisse des béliers.

PREPARING TO FAST

1. Choose What You Are Going 
To “Fasten” To

2. Lessen Your Physical 
Exertion

3. Prepare Your Body

• Caffeine

• Water

• Time of Day to Start

• Health

SE PRÉPARER À JEÛNER

1. Choisissez ce à quoi vous 
allez vous "attacher"

2. Diminuez votre effort
physique

3. Préparez votre corps

• Caféine

• Eau

• Heure de début

• Santé
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PREPARING TO FAST

4. Choose Your “Type” Of Food 
Fast

Regular Fast - Fast From All 
Food

Partial Fast – Fast From Certain 
Foods

Daniel 1:12, NIV – (12) "Please 
test your servants for ten days: 

Give us nothing but vegetables to 
eat and water to drink.”

SE PRÉPARER À JEÛNER

4. Choisissez le "Type" de 
nourriture dont vous jeûnerez

Jeûne régulier - Jeûne de tous 
les aliments

Jeûne Partiel - Jeûne de 
certains aliments

Daniel 1:12, FLS - (12) Éprouve 
tes serviteurs pendant dix jours, et 
qu'on nous donne des légumes à 

manger et de l'eau à boire.

PREPARING TO FAST

4. Choose Your “Type” Of Food 
Fast

Absolute Fast – Fast From Food 
And Drink

Esther 4:16, NIV – (16) "Go, 
gather together all the Jews who 
are in Susa, and fast for me. Do 
not eat or drink for three days, 

night or day. I and my maids will 
fast as you do. When this is done, 
I will go to the king, even though it 
is against the law. And if I perish, I 

perish."

SE PRÉPARER À JEÛNER

4. Choisissez le "Type" de 
nourriture dont vous jeûnerez

Jeûne Absolu - Jeûne de
nourriture et breuvage

Esther 4:16, FLS - (16) Va, 
rassemble tous les Juifs qui se 
trouvent à Suse, et jeûnez pour 

moi, sans manger ni boire 
pendant trois jours, ni la nuit ni le 

jour. Moi aussi, je jeûnerai de 
même avec mes servantes, puis 
j'entrerai chez le roi, malgré la loi; 

et si je dois périr, je périrai.

PREPARING TO FAST

4. Choose Your “Type” Of Food 
Fast

Absolute Fast – Fast From Food 
And Drink

Acts 9:9, NIV – (9) For three days 
he [Saul] was blind, and did not 

eat or drink anything.

SE PRÉPARER À JEÛNER

4. Choisissez le "Type" de 
nourriture dont vous jeûnerez

Jeûne Absolu - Jeûne de
nourriture et breuvage

Actes 9: 9, FLS - (9) Il resta trois 
jours sans voir, et il ne mangea ni 

ne but.

PREPARING TO FAST

4. Choose Your “Type” Of Food 
Fast

Sexual Fast

Exodus 19:14-15, NIV – (14) After 
Moses had gone down the 
mountain to the people, he 
consecrated them, and they 

washed their clothes. (15) Then he 
said to the people, "Prepare 
yourselves for the third day. 

Abstain from sexual relations."

SE PRÉPARER À JEÛNER

4. Choisissez le "Type" de 
nourriture dont vous jeûnerez

Jeûne Sexuel

Exode 19: 14-15, FLS - (14) 
Moïse descendit de la montagne 

vers le peuple; il sanctifia le 
peuple, et ils lavèrent leurs 

vêtements. (15) Et il dit au peuple: 
Soyez prêts dans trois jours; ne 

vous approchez d'aucune femme.

PREPARING TO FAST

4. Choose Your “Type” Of Food 
Fast

Sexual Fast

1 Corinthians 7:5, NIV – (5) Do not 
deprive each other except by 

mutual consent and for a time, so 
that you may devote yourselves to 
prayer. Then come together again 

so that Satan will not tempt you 
because of your lack of self-

control.

SE PRÉPARER À JEÛNER

4. Choisissez le "Type" de 
nourriture dont vous jeûnerez

Jeûne Sexuel

1 Corinthiens 7: 5, FLS - (5) Ne 
vous privez point l'un de l'autre, si 
ce n'est d'un commun accord pour 

un temps, afin de vaquer à la 
prière; puis retournez ensemble, 
de peur que Satan ne vous tente 

par votre incontinence.

PREPARING TO FAST

5. Determine Your Length of 
Fast

• Part Of Day Fast

• 12 hour fast - 1 meal

• 24 hour fast - 2 meals

SE PRÉPARER À JEÛNER

5. Déterminer la longueur de 
votre jeûne

• Jeûne pendant une partie de 
la journée

• Jeûne de 12 heure - 1 repas

• Jeûne de 24 heures - 2 repas
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PREPARING TO FAST

5. Determine Your Length of 
Fast

Three Day Fast

Esther 4:16, NIV – (16) "Go, 
gather together all the Jews who 
are in Susa, and fast for me. Do 
not eat or drink for three days, 

night or day. …”

Acts 9:9, NIV – (9) For three days 
he [Saul] was blind, and did not 

eat or drink anything.

SE PRÉPARER À JEÛNER

5. Déterminer la longueur de 
votre jeûne 

Jeûne de trois jours

Esther 4:16, FLS - (16) "Va, 
rassemble tous les Juifs qui se 
trouvent à Suse, et jeûnez pour 

moi, sans manger ni boire 
pendant trois jours, ni la nuit ni le 

jour. ..."

Actes 9: 9, FLS - (9) Il resta trois 
jours sans voir, et il ne mangea ni 

ne but.

PREPARING TO FAST

5. Determine Your Length of 
Fast

Seven Day Fast – One Week

Ten Day Fast

Daniel 1:12, NIV – (12) "Please 
test your servants for ten days: 

Give us nothing but vegetables to 
eat and water to drink.”

SE PRÉPARER À JEÛNER

5. Déterminer la longueur de 
votre jeûne

Jeûne de sept jours - Une 
Semaine

Jeûne de dix jours

Daniel 1:12, FLS - (12) Éprouve 
tes serviteurs pendant dix jours, et 
qu'on nous donne des légumes à 

manger et de l'eau à boire.

PREPARING TO FAST

5. Determine Your Length of 
Fast

Twenty-One Day Fast (Three 
Weeks)

Daniel 10:2-3, NIV – (2) At that 
time I, Daniel, mourned for three 

weeks. (3) I ate no choice food; no 
meat or wine touched my lips; and 

I used no lotions at all until the 
three weeks were over.

SE PRÉPARER À JEÛNER

5. Déterminer la longueur de 
votre jeûne

Jeûne de Vingt-un jours (trois 
semaines)

Daniel 10: 2-3, FLS - (2) En ce 
temps-là, moi, Daniel, je fus trois 
semaines dans le deuil. (3) Je ne 

mangeai aucun mets délicat, il 
n'entra ni viande ni vin dans ma 
bouche, et je ne m'oignis point 

jusqu'à ce que les trois semaines 
fussent accomplies.

PREPARING TO FAST

5. Determine Your Length of 
Fast

Extended Fast – Prolonged Fast

Matthew 4:2, NIV – (2) After 
fasting forty days and forty nights, 

he was hungry.

Weekly, Monthly and Yearly 
Fasts

• One day each week
• Three days each month

• Seven days each January

SE PRÉPARER À JEÛNER

5. Déterminer la longueur de 
votre jeûne 

Jeûne étendu – jeûne prolongé

Matthieu 4: 2, FLS - (2) Après 
avoir jeûné quarante jours et 

quarante nuits, il eut faim.

Jeûnes hebdomadaires, 
mensuels et annuels

• Un jour chaque semaine
• Trois jours chaque mois

• Sept jours chaque janvier

PREPARING TO FAST

6. Select Some Appropriate 
Scriptures

Isaiah 55:11, NIV – (11) So is my 
word that goes out from my mouth: 
It will not return to me empty, but 
will accomplish what I desire and 
achieve the purpose for which I 

sent it.

SE PRÉPARER À JEÛNER

6. Sélectionnez quelques
Écritures appropriées

Ésaïe 55:11, FLS - (11) Ainsi en 
est-il de ma parole, qui sort de ma 
bouche: Elle ne retourne point à 

moi sans effet, Sans avoir exécuté 
ma volonté Et accompli mes 

desseins.

PREPARING TO FAST

7. Focus On “Fastening”

• Beginning - Commit your focus 
to God.

• During - Pray often, read your 
Bible verses.

• Ending - Thank God for what 
He did in your life.

SE PRÉPARER À JEÛNER

7. Concentrez-vous sur 
" l'attachement "

• Début - Confiez votre attention 
à Dieu.

• Pendant - Priez souvent, lisez 
vos versets de la Bible

• Fin - Remerciez Dieu de ce 
qu'Il a fait dans votre vie
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PREPARING TO FAST

8. Drinking

• Water

• Juices

9. Ending Your Fast

• Return slowly to regular meals.

SE PRÉPARER À JEÛNER

8. Boire

• Eau - Buvez beaucoup d'eau

• Jus de fruits - Non acide

9. Mettre fin à votre jeûne

• Revenez lentement aux repas 
réguliers.

SUMMARY

Fast To Fasten Yourself!

To Repentance
To An Event

To Forgiveness
To A Cause

To God's Love And Concern
To God's Promises
To God's Presence
To God's Authority

To God's Will and Direction
To God's Anointing

To God's Protection and Provision

To God's Spirit
To Breakthrough!

En RÉSUMÉ

Jeûnez pour vous attacher!

À la repentance
À un événement

Au pardon
À une cause

À l'amour de Dieu
Aux promesses de Dieu
À la présence de Dieu

À l'autorité de Dieu
À la volonté et à la direction de Dieu

À l'onction de Dieu
À la protection et à la provision de Dieu

À L'Esprit de Dieu
À la percée!


