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Semaine de jeûne en carême 
Informations générales 

 
Vous envisagez de faire une semaine de jeûne. Nous ne pouvons que vous encourager. 
Cependant il est indispensable d’être conscient que jeûner une semaine n’est pas banal. Si c’est 
votre première expérience, les lignes qui suivent vous seront utiles. 

 

Durée réelle d’un jeûne 
Un tel jeûne ne se limite pas à une semaine. En fait, il faut compter trois semaines, c’est-à-dire 
une semaine de préparation, une semaine de jeûne et une semaine pour «sortir» du jeûne et 
revenir à une alimentation habituelle. 

 
 

Qui peut jeûner dans sa vie quotidienne? 
 

Toute personne adulte et en bonne santé. 
 

Selon les recommandations de notre médecin conseil, il ne faut pas jeûner dans les cas 

suivants : 

   décollement de rétine, 

   cancer, 

   si vous avez souffert de boulimie ou d'anorexie, 

   si vous souffrez de problèmes cardiaques ou cérébraux, 

 si vous êtes sous antidépressifs. 

Par ailleurs : 

   si vous prenez des médicaments ou avez un problème de santé, demander l’avis de 

votre médecin ; 

 en part icul ier ,  les personnes séropositives en trithérapie consulteront leur médecin 

avant de faire le jeûne ; 

 de même, si vous souffrez de diabète. 

Enfin, sachez que : 

 dès 65/70 ans, les personnes maigres récupèrent mal ; 

 le jeûne peut être néfaste pour les personnes instables psychologiquement. La   santé   

psychique   des   jeûneurs   est importante, car le jeûne fait du "remue-ménage" et des 

émotions peuvent remonter de loin. Les émotifs pourraient avoir des bouffées d'émotion 

qu'il leur faudra gérer. Comme mentionné ci-dessus, le jeûne tel que nous le proposons 

ne peut pas se faire   sous   médicaments   anti-dépressifs.    

 
Si vous avez des questions concernant le jeûne, la santé, etc, nous vous recommandons d’en 
parler avec une personne de l'équipe d'animation avant de prendre la décision de jeûner. 
Attention !!!: les médecins ouverts au jeûne sont rares, le corps médical en général ne connaît 
pas la technique et la déconseille. 
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Résultats d’un jeûne 
Le livre de la Drsse Françoise Wilhelmi de Toledo «l'art de jeûner», éd. Jouvence vous donnera 
toutes informations utiles et rassurantes. Il présente la méthode du jeûne thérapeutique 
"Buchinger", méthode que nous avons adoptée comme cadre pour les semaines de jeûne en 
carême qui ont d'abord un but spirituel. Dans la présentation de son livre, l’auteure écrit : « Le 
jeûne, c'est aussi découvrir les possibilités insoupçonnées de son organisme pour retrouver 
santé et vitalité. Il donne accès à un état de conscience plus clairvoyant et harmonise l'humeur. 
Cette dimension psychique et spirituelle est essentielle dans le processus du jeûne car 
interrompre   ses   habitudes   alimentaires,   c'est   modifier   ses   schémas   comportementaux 

Quotidiens et renoncer à des sensations digestives qui rythment nos journée; c'est l'occasion de 
faire un point dans sa vie et de se découvrir - ou se redécouvrir - tel que l'on est réellement. » 

 
D’autres auteurs vont dans le même sens, comme le Dr H. Lützner, dans «Comment revivre par 
le Jeûne», éd. Terre Vivante 2004, qui mentionne dans son avant-propos : « L’effort à fournir 
est dérisoire face à l’importance des résultats obtenus : des conditions physiques améliorées, 
des  conditions  intellectuelles  et  spirituelles  nouvelles.  Le  jeûne  ne  s’oppose  pas  à  la 
gastronomie : c’est une autre expérience mais d’un enrichissement comparable: ce sont là deux 
méthodes d’irremplaçables façons d’apprécier la vie. » 

 

Programme pour un jeûne d’une semaine 
Avant la semaine de jeûne, nous vous recommandons : 

−  de supprimer progressivement : l’alcool, le tabac, le café, le thé, la viande et les produits 
laitiers ; 

−  de boire si possible 2 l. par jour (eau, tisanes) ; 

−  de faire vos courses pour la semaine de jeûne. 

Pour des éléments plus précis, une fiche « plan de jeûne », vous donnera tous les éléments 
nécessaires. 

 

Pendant  la semaine  de jeûne,  il  est  indispensable de faire de  l’exercice : marche,  vélo, 
natation, tennis, etc. Mais ne sortez jamais sans une gourde ! 
La sieste est également indispensable avec une bouillotte enveloppée dans un linge humide, 
posée à droite (sous le sein). Le foie aime la chaleur et l’humidité. Si vous travaillez, faites si 
possible une pause d’une heure ou deux… 
Nous vous recommandons également d’avoir un cahier sur la table de nuit et de noter vos rêves 
ou cauchemars, vos impressions, etc… 
Ne sautez pas du lit au réveil, prenez votre temps ! Il en est de même pour toutes les activités 
de la journée… Continuez à faire votre sport préféré, mais sans recherche de record… 
Buvez au moins 2 l. par jour (eau, tisanes). 
A la fin du jeûne, on se sent parfois tellement bien qu’on a de la peine à arrêter, aussi nous 
nous permettons d’insister pour que vous respectiez la date prévue de fin de jeûne. 

 

Après la semaine de jeûne,  attention : il est plus facile de jeûner que de «sortir» correctement 
du  jeûne.  La  reprise  doit  se  faire  en  douceur  et  il  faut  se  réalimenter  progressivement, 
lentement, sinon, gare au risque de fringales et aux maux d’estomac ! 
Une rencontre aura lieu environ un mois après la fin du jeûne. Elle fait partie intégrante de la 
démarche proposée, votre participation y sera donc nécessaire. 
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Contacts 
Ces différents points sont repris et développés lors des rencontres d'information locales 
organisées dans toute la Suisse Romande. Nous vous invitons chaleureusement à participer à 
l'une d'elle, même si vous n'envisagez pas de jeûner en groupe. Vous trouverez les dates et 
d'autres informations, comme par exemple des pistes de méditation pour ce temps, sur 
www.droitalimentation.ch ou auprès de votre pasteur/curé ou de la coordinatrice romande 
des groupes de jeûne en carême:  
 

Josette Theytaz ; 
Rue Maison Rouge 1, 3960 Sierre 

078 605 38 60 
jeuner@voir-et-agir.ch 

 

 

Bon jeûne à toutes et tous ! et pensez que vous n’êtes pas isolé/e, d’autres traversent les 
mêmes difficultés, se posent les mêmes questions et vivent la même expérience enrichissante : 
il y a pendant le Carême environ une cinquantaine de groupes de jeûne à travers la Suisse 
romande et en France voisine. 
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