
Le Jeûne des Quarante Heures

Je Crois à la Communion des Saints. +CREDO

Nous proposons à tous ceux qui le souhaitent ce que nous avons nommé : Jeûne des Quarante 
Heures. Il s'agit de ne rien manger ni boire durant tout le temps que le Seigneur est resté dans le 
tombeau, c'est-à-dire quarante heures. 

L’Écriture Sainte atteste que Jésus-Christ est mort à 15H00 pour ressusciter le dimanche matin en 
se montrant à Marie-Madeleine. 

Ainsi vous pourrez procéder comme suit, comme nous le faisons, : ne mangez que du pain et ne 
boire que de l'eau le vendredi jusqu'à 15H00, heure à partir de laquelle vous ne mangerez ni ne 
boirez plus rien jusqu'au dimanche après avoir communié à la Messe. 

Cet exercice sera particulièrement recommandé pour le temps du Carême, lors de la Semaine 
Sainte. Il est très apprécié du Seigneur DIEU qui sait répandre des grâces plus abondantes pour 
Sa Gloire.

Jésus répondit : n'y a-t il pas douze heures dans le jour? Si quelqu'un marche dans le jour, il ne se 
heurte point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. +JEAN, XI ,9.

DIEU nous indique implicitement ici quel rythme nous devons avoir dans notre vie quotidienne en 
harmonie avec le cosmos créé par Lui, c'est-à-dire que la journée doit démarrer vers 06h avec le 
lever du soleil pour finir vers 18h avec le coucher du soleil. Ce verset se comprend en lien avec les
expressions comme <<prières de la neuvième heure>> etc... que nous trouvons ailleurs dans la 
Bible.

Question : quel fuseau horaire se rapproche le plus, pour la FRANCE, de ce rythme voulu par 
DIEU ? Réponse: UTC+0

L'heure légale française est désormais UTC, toute l'année, sans changement aucun. 

A vos mortifications, prêts, partez ! ! !

+DIMITRI
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