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Programme journalier pendant cette semaine de prière et jeûne 
 

I. Début de la période : Dimanche, le 31 Mars 2019 à 18h00’ (le 1er Avril 2019 

nous trouvera déjà au culte). 

 

II. Programme du culte 
 

De 18h00’ – 18h30’ : Hymnes et louanges, et chansons pour les chorales ; 
 

De 18h30’ – 18h35’ : Chacun prie individuellement pour une vie sainte avec 

Dieu ;  

 

18h35’-18h55' : Des actions de grâces pour les membres de l'Église ; 
 

18h55'-19h35':  

- une très courte prière 

- Étude de la leçon du jour   

 

De 19h35’ – 19h45’ : Deux à deux, les membres de l'Église se mettent à genoux 

pour la prière ; 

 – Après la prière de deux à deux, toute l’assemblée chante un quantique ; 
 

De 19h45'- 19h55': Après le quantique, une personne choisie non pas à 

l’improviste, mais préparée bien avant élèvera sa prière à l'Éternel au nom de 

toute l’assemblée à la manière de Salomon lors de la dédicace du temple. Cette 

prière clôturera le programme du jour.  

 

III. Programme du culte familial 

 

– Culte familial avant de dormir : Quantique, prière et méditation avec les 

membres de la famille ; 

– De 3h00’ – 3h30’ du matin (au milieu de la nuit) : Quantique, prière et 

méditation individuelles ; 

– De 5h30’ – 6h00’ : 

Culte familial (les heures du culte familial peuvent changer selon les heures 

ordinaires du culte matinal dans la famille). 

 

IV. Objet de prière : Placer totalement notre confiance en Jésus à la manière de 

héros de la bible. 

 

V. Praticabilité de jeûne et prière 

 

- Les heures de manger et boire : De 12h00’ – 14h00’ ; 



- Les heures de prendre un verre du jus et de l’eau : 21h00’ et 6h00’ du matin. 

(Ces heures peuvent changer compte tenu de la vie et santé particulières de 

chacun). 

N.B. : A la clôture du programme de prière et jeûne, tous les membres de 

l’Eglise réunies à la maison ou à l’Eglise doivent partager ensemble le repas. 

✓ Le 6 Avril 2019, il y aura la sainte cène. 

Que l’Eternel nous bénisse tous pendant cette période merveilleuse 

d'intime communion avec « JE SUIS ». Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction 

Au cours de la leçon de cette semaine de prière et de jeûne, nous 
verrons le secours de Dieu dans la vie des héros de la bible. Un bon 
exemple de notre secours par Dieu si nous marchons sur les traces de 
ces bienaimés de Dieu d’autrefois. Très bientôt, la marque de la bête 
sera imposée à tout le monde. Pendant ce temps, Dieu n’abandonnera 
pas ses enfants, Il s’élèvera pour combattre pour son peuple. Pendant 
ces temps difficiles, l’apparition du troisième Elie éclairera toute la terre 
de la gloire de Dieu. (Malachie 4 :5-6, 3 :1-3 ; Apocalypse 18). Enfin, 
Jésus reviendra pour prendre son église avec Lui au ciel pendant 1000 
ans. L’avenue du troisième Elie ne doit pas nous rendre sommeillés et 
inactifs. Nous devons publier le message de notre temps plus que 
jamais. Accomplissons parfaitement notre mission, Elie aussi accomplira 
sa mission. Je vous souhaite d’être membres de tous ceux qui attendent 
la seconde venue de Jésus. Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon de Lundi, le 1er Avril 2019 

Il a marché sur les eaux 

Pierre a pu marcher sur les eaux ! Je pense que nous avons 

vraiment intérêt de connaitre le véritable secret qui lui a permis de 

pouvoir marcher sur les eaux. Revoyons encore une fois le scénario : 

« A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les 

disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent: C'est un fantôme! Et, dans 

leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi; n'ayez 

pas peur! Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et 

il dit: Viens! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Mais, 

voyant que le vent était fort, il eut peur; et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria: 

Seigneur, sauve-moi! Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de 

foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient 

dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent: Tu es véritablement le Fils de 

Dieu. » Matthieu 14 :25-33 

 

Lorsque les disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils ont eu 
peur pensant que c’était un fantôme! Mais Jésus leur dit : « Rassurez-
vous, c’est moi. » Pierre répondit à Jésus : « Seigneur, si c’est Toi, 
ordonne que j’aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ». 
Aussitôt, Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux. Voilà donc 
comment Pierre a pu marcher sur les eaux. Toutefois que Jésus 
ordonne, immédiatement la chose est faite. Quand on se hasarde 
d’accomplir un acte surnaturel sans l’ordre de Jésus, on ne peut pas 
réussir.    

Il faut donc la présence de Jésus pour marcher sur les eaux, 
résister les morts, etc. L’homme en soi n’a pas aucun pouvoir 
d’accomplir un acte qui est hors de son pouvoir. En croyant et en 
obéissant à la parole de Jésus, aussitôt, Pierre a fait ce que Jésus 
faisait. La leçon fondamentale dont Jésus voulait transmettre à ses 
disciples non seulement, Il voulait leur prouver sa divinité mais aussi de 
leur faire comprendre qu’avec Lui tout est possible pour l’homme. 

 
Une leçon pour nous, afin d’être un bon objet de Dieu, nous devons 

d’abord avoir confiance en ses paroles, deuxièmement nous devons 
obéir ses paroles. Quand nous menons une telle vie, Dieu est disposé à 
utiliser sa puissance à travers nous aussi longtemps qu’Il le voudra. Ce 
n’est pas à l’homme de dicter à Dieu ce qu’Il doit faire, mais plutôt c’est 
à Dieu de dicter à l’homme ce qu’il doit faire. 

 
Quand le vent est devenu très fort, Pierre a eu peur au lieu de 

continuer à avoir la confiance qu’il avait eu en Jésus lorsqu’ il sortait de 



la barque, il a commencé à douter de l’ordre de Jésus, par ce doute il 
s’est enfoncé dans l’eau. Dieu nous a donné des merveilles promesses 
de secours pendant les moments difficiles, mais combien restent-ils 
confiants à ces promesses pendant des temps difficiles? Dieu dit : 

 
« Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, 

A qui j'ai dit: Tu es mon serviteur, Je te choisis, et ne te rejette point! Ne crains rien, car je 
suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je 
viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils 
seront couverts de honte, Tous ceux qui sont irrités contre toi; Ils seront réduits à rien, ils 
périront, Ceux qui disputent contre toi. » Esaïe 41 :9-11  

 

Si l’homme possède une confiance inébranlable en Dieu, il sera un 
être avec un cœur tranquille et calme quelques soient les dangers de la 
vie. Que Dieu nous aide afin que nous ayons une telle confiance en 
toutes ses paroles. Ceci sera un bon médicament non seulement de tout 
ce qui trouble notre esprit mais aussi le corps. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon de Mardi, le 2 Avril 2019  

Ils ont traversé la mer rouge à pied 

Ils étaient plus de trois millions en traversant la mer rouge. Par 

l’ordre de Dieu, Moïse a étendu son bâton sur la mer rouge et fut fendue 

en deux. Les enfants d’Israël traversèrent la mer à pied car une route 

sèche était déjà créée dans la mer par la puissante main de l’Eternel. 

Par la foi, les enfants d’Israël entrèrent dans la mer sans rien craindre et 

la traversèrent car Dieu avait déjà donné l’ordre, et ils l’avaient respecté.   

« Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui 
s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent. » Hébreux 11 : 6 

 

Voyons une fois de plus le scenario de la mer rouge : 

« Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'orient, qui 
souffla avec impétuosité toute la nuit; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les 
enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une 
muraille à leur droite et à leur gauche. » Exodes 14 :21-22 

 

Dieu est Puissant. Sa puissance ne change pas, Il reste toujours le 
même hier, aujourd’hui et demain. Il n’est pas un Dieu d’autrefois mais 
un Dieu Éternel. Ce qu’il a fait hier, Il a toujours le pouvoir de le faire 
aujourd’hui et demain. Cette puissante main de Dieu qui a permis aux 
Israelites de traverser la mer est la même puissance qui nous permet de 
traverser nos dangers de la vie de chaque jour! 

 
Est-ce que pendant ces temps que tu es sur la terre, tu n’as jamais 

vécu des situations où tu te voyais dans un état de désespoir et que 
miraculeusement tu t’es vu traverser les dangers? Que ce soit les 
méchants et les bons, des telles situations de la vie, nous les traversons 
malgré que beaucoup imputent leur secours au hasard ou à la chance. 
Frères et sœurs, la chance ne sauve pas, le hasard ne sauve pas non 
plus! Seul l’amour de Dieu sauve et console, que ce soit pour les 
méchants, que ce soit pour les bons. Heureux sont ceux qui 
reconnaissent les bienfaisances de Dieu et qui lui disent : « Merci 
Seigneur pour tous tes bienfaits ».  

 
Jésus a fait du bien pour dix lépreux mais un seul seulement lui a 

manifesté ses gratitudes.  

« Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il 
entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent 
la voix, et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous! Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous 
montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un 
d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face 



aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: 
Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet 
étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi t'a sauvé. » 
Luc 17 :11-19 

Cette histoire reflète la relation quotidienne des hommes avec 
Dieu. Certains Lui manifestent leurs gratitudes tandis que d’autres ne le 
font pas, ils imputent leur délivrance à la chance ou au hasard ou à leur 
bravoure. Encore, Jésus leur a demandé d’aller se montrer aux 
sacrificateurs avant qu’ils soient guéris, ils ont été guéris lorsqu’ils 
étaient en route vers les sacrificateurs. Tout ceci, nous montre d’abord 
ce que Dieu veut de nous. Il veut de nous, rien d’autre que la confiance 
en Lui et l’obéissance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon de Mercredi, le 3 Avril 2019  

Ils ont détruit Jéricho par les trompettes 

Bien entendu, ce ne sont pas des trompettes qui ont détruit 

Jéricho, c’est plutôt le respect de l’ordre de Dieu qui a détruit Jéricho. En 

d’autres mots, c’est la puissante main de Dieu qui a détruit après que les 

Israelites fassent ce que Dieu leur avait demandé de faire. Avant que la 

puissante main de Dieu accomplisse un acte surnaturel dans notre vie, Il 

nous demande d’abord de respecter ses ordres. Le résultat de ce 

respect, c’est la victoire complète. Que ce soit la victoire contre le péché, 

que ce soit la victoire contre nos ennemis. 

Voyons une fois de plus le scenario : 

« Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, et 
personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses 
vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le 
tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche 
sept trompettes retentissantes; le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville; et les 
sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, 
quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors 
la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de 
Nun, appela les sacrificateurs, et leur dit: Portez l'arche de l'alliance, et que sept 
sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au 
peuple: Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche 
de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant 
l'Éternel les sept trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des 
trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux.  

 
« Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des 

trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche; pendant la marche, on sonnait des trompettes. 
Josué avait donné cet ordre au peuple: Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre 
votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: Poussez 
des cris! Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une 
fois le tour; puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin, 
et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les sept sacrificateurs qui portaient les 
sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent 
des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche 
de l'Éternel; pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la 
ville, le second jour; puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant six jours. 
Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 
sept fois le tour de la ville; ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville.  

 
« A la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au 

peuple: Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville! La ville sera dévouée à l'Éternel 
par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve; mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à 
tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que 
nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit; car si vous 
preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit 
et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer, seront 
consacrés à l'Éternel, et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris, et 



les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la 
trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula; le peuple monta dans la ville, 
chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, 
tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux boeufs, aux 
brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays: Entrez dans la 
maison de la femme prostituée, et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui 
appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent 
sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient; ils firent sortir 
tous les gens de sa famille, et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et 
tout ce qui s'y trouvait; seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, 
l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison 
de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient; elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce 
jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer 
Jéricho. Ce fut alors que Josué jura, en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se 
lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho! Il en jettera les fondements au prix de son premier-
né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la 
renommée se répandit dans tout le pays. » Josué 6 

 

Veux-tu vaincre le péché enraciné dans ta vie? Respecte les ordres 
de Dieu. Ainsi, la puissante main de Dieu fera son œuvre en toi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon de Jeudi, le 4 Avril 2019 

Il a ressuscité Lazard après quatre                                                                

jours dans le tombeau  

 Il a donné la vie à celui qui venait de passer quatre jours dans le 

tombeau. Non seulement qu’il était mort mais aussi sa chair commençait 

à sentir. Malgré tout, Il lui a redonné sa vie. C’est l’histoire de Jésus et 

Lazard. Celui qui a redonné la vie à Lazard, est toujours disposé à nous 

faire des merveilles dans notre vie quotidienne ; ce qu’Il nous exige n’est 

que de placer notre confiance en Lui et d’exécuter ses ordres. Dieu aime 

notre obéissance plus qu’autres choses. C’est pourquoi il est écrit :    

« 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. » 1 Samuel 15 :22 

 

Notre vie est remplie des fardeaux de douleurs de toutes sortes 
dont Dieu Seul a le pouvoir de nous les décharger. Il est toujours prêt à 
le faire, sa compassion nous appelle à Lui faire notre Refuge afin d’être 
jour après jour dans une protection totale.  

 
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; 
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » 
Matthieu 11 :28-30 

 

Jour après jour apprenons à placer toute notre vie entre les mains 
de Celui qui nous la donne. Il est notre Consolateur, Il est le Seul à nous 
consoler. Il est le Seul à renouveler notre vie. Il nous faut jour après jour 
avoir un moment consacré pour notre intimité avec Dieu, les heures 
quotidiennes de prière et de méditation. Des tels moments nous 
permettront de mener une vie qui est en harmonie avec la volonté de 
Dieu. C’est ici le secret de vaincre les désirs de cette chair. 

 
« Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes 

ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Luc 21 :36 

 
 

 

  

 

 

 



Leçon de Vendredi, le 5 Avril 2019 

Ils ont marché dans le feu 

Beaucoup pensent que les miracles d’autres fois ne peuvent pas 

se reproduire aujourd’hui. C’est vrai, ce qui importe, ce ne sont pas des 

miracles mais l’obéissance à l’Eternel. Si Dieu le juge bon de nous 

accomplir un miracle pour sa gloire, Il a toujours le pouvoir de le faire. 

« Nebucadnetsar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibéré, Schadrac, 
Méschac et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la 
statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le 
son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la 
cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la 
statue que j'ai faite; si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu 
d'une fournaise ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main? Schadrac, 
Méschac et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebucadnetsar: Nous n'avons pas besoin de te 
répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise 
ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas 
tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi 
Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre 
Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept 
fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus 
vigoureux soldats de son armée de lier Schadrac, Méschac et Abed-Nego, et de les jeter 
dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs 
manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme 
l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme 
tua les hommes qui y avaient jeté Schadrac, Méschac et Abed-Nego.  

 
« Et ces trois hommes, Schadrac, Méschac et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de 

la fournaise ardente. Alors le roi Nebucadnetsar fut effrayé, et se leva précipitamment. Il prit 
la parole, et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? 
Ils répondirent au roi: Certainement, ô roi! Il reprit et dit: Eh bien, je vois quatre hommes 
sans liens, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal; et la figure du quatrième 
ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite Nebucadnetsar s'approcha de l'entrée de la 
fournaise ardente, et prenant la parole, il dit: Schadrac, Méschac et Abed-Nego, serviteurs 
du Dieu suprême, sortez et venez! Et Schadrac, Méschac et Abed-Nego sortirent du milieu 
du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, et les conseillers du roi 
s'assemblèrent; ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, 
que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point 
endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebucadnetsar prit la parole et 
dit: Béni soit le Dieu de Schadrac, de Méschac et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et 
délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leurs 
corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur Dieu! Voici maintenant 
l'ordre que je donne: tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui 
parlera mal du Dieu de Schadrac, de Méschac et d'Abed-Nego, sera mis en pièces, et sa 
maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse 
délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Schadrac, Méschac et Abed-Nego, dans la 
provincede Babylone. » » Daniel 3 :14-30 

 

 



Le roi Nebucadnetsar donna cet ordre :  

« Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il 

appartienne, qui parlera mal du Dieu de Schadrac, de Méschac et 

d'Abed-Nego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas 

d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer 

comme Lui. » 

Dans tout l’univers, il n’y a aucun autre dieu qui peut sauver si ce 

n’est que le Dieu de Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Toute personne 

sur la terre, quel que soit sa race, son continent, qui place sa confiance 

en Dieu de Schadrac, Méschac et Abed-Négo ; L’Eternel accomplira sur 

elle toutes les merveilles qu’Il a accomplies pour ses serviteurs 

d’autrefois tant qu’Il le juge nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon de Samedi, le 6 Avril 2019 

Le feu est tombé du ciel par sa prière,                                                                             

et a consumé l’auteur et le sacrifice 

« Élie dit aux prophètes de Baal: Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le 
les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre dieu; mais ne 
mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent; et ils invoquèrent 
le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal réponds nous! Mais il n'y eut ni 
voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. A midi, Élie se moqua d'eux, 
et dit: Criez à haute voix, puisqu'il est dieu; il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il 
est en voyage; peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se 
firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que 
le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la 
présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors 
à tout le peuple: Approchez-vous de moi! Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit 
l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit douze pierres d'après le nombre des tribus 
des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom; et il bâtit avec ces pierres un 
autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de 
semence.  

Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit: 
Remplissez d'eau quatre cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: Faites-le 
une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit: Faites-le une troisième fois. Et ils le 
firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au 
moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et d'Israël! que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je 
suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole! Réponds-moi, Éternel, 
réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est 
toi qui ramènes leur coeur! Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, 
les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, 
ils tombèrent sur leur visage et dirent: C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est 
Dieu! Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie; qu'aucun d'eux n'échappe! Et ils les 
saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. » 1 Rois 18 :25-40 

 Le Dieu d’Elie sur le mont Carmel ne change pas, Il est toujours le 

même, hier, aujourd’hui et demain. Sont heureux ceux qui l’adorent en 

esprit et en vérité. Le jour vient où le feu tombera du ciel pour consumer 

tous ceux qui s’élèveront contre les adorateurs du Dieu d’Elie. L’Eternel 

ne laissera pas pour toujours les méchants se moquer des fidèles. Le 

jour de vengeance approche. Les choses changeront, les justes 

vaincront pour toujours. 

« Il envoya vers lui un chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef monta 

auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit: Homme de Dieu, le 

roi a dit: Descends! Élie répondit au chef de cinquante: Si je suis un homme de Dieu, que le 

feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes! Et le feu descendit du ciel 

et le consuma, lui et ses cinquante hommes.  Achazia envoya de nouveau vers lui un autre 

chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: Homme 

de Dieu, ainsi a dit le roi: Hâte-toi de descendre! Élie leur répondit: Si je suis un homme de 

Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes! Et le feu de 

Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Achazia envoya de 



nouveau un troisième chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce troisième chef de 

cinquante monta; et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie, et lui dit en suppliant: 

Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces cinquante hommes tes 

serviteurs soit précieuse à tes yeux! Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux 

premiers chefs de cinquante et leurs cinquante hommes: mais maintenant, que ma vie soit 

précieuse à tes yeux! L'ange de l'Éternel dit à Élie: Descends avec lui, n'aie aucune crainte 

de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit: Ainsi parle l'Éternel: Parce que tu 

as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zebub, dieu d'Ékron, comme s'il n'y avait en 

Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel 

tu es monté, car tu mourras. Achazia mourut, selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. 

Et Joram régna à sa place, la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda; car il 

n'avait point de fils. » 1 Rois 1 :9-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Leçon de Dimanche, le 7 Avril 2019 

Tous ces phénomènes ci-dessus, peuvent-ils                                                                        

encore se produire aujourd’hui ? Que va -t-il                                                   

se passer avant la fin du monde ? 

Avant que Jésus n’apparaisse sur les nuées, il y a deux 
évènements extraordinaires qui vont se produire : Imposition de la 
marque de la bête et l’apparition du troisième Elie.  

 
 

« Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour 
grand et redoutable. Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, et le coeur des enfants 
à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Malachie 4 :5-6 

 

Apparition d’un troisième Elie 
 

a. Quelles étaient les conditions de la terre lorsque le premier Elie 

est apparu ? (Voir 1 Rois 18) 

➢ L’apostasie était devenue générale 

➢ L’apostasie était considérée comme la véritable religion 

➢ Un changement climatique menaçait petits et grands, riches et 

pauvres  

➢ Imputation du changement climatique aux véritables 

adorateurs 

➢ Un ordre royal ordonna le massacre de tous les adorateurs de 

Dieu avait été déjà décrété, les fidèles ont été massacrés 

➢ L’apparition du premier Elie 

➢ Il a rétabli l’autel de l’Eternel qui avait été détruit, il y avait 

longtemps 

➢ Il a invité le peuple de choisir soit l’Eternel, soit baal, mais pas 

les deux à la fois 

➢ Il a donné une preuve qui a indiqué un faux dieu et un vrai 

Dieu 

➢ Il a ordonné le massacre des faux prophètes 

➢ Après le massacre des faux prophètes, la nature a été rétablie, 

la pluie est tombée 

b. Quelles sont les conditions de la terre lorsque le deuxième Elie 

est apparu ? (Voir Mathieu 3) 

➢ L’apostasie était générale 

➢ On n’adorait plus baal à la manière de leurs ancêtres, par 

ailleurs, les chefs de l’église prétendaient adorer l’Eternel le 



Dieu d’Abraham alors qu’ils avaient préféré les traditions de 

l’homme plutôt que Dieu (Marc 7 :6-13) 

➢ Toute le terre était sous la puissance de la loi romaine 

➢ L’église qui prétendait attendre le Messie a déclaré César pour 

son roi plutôt que Dieu (Jean 19 :15)  

➢ Le deuxième Elie est apparu avec mission de préparer le 

chemin de son Maître 

➢ Il a rétabli l’église vivante de l’Eternel qui avait été détruite, il y 

avait longtemps 

➢ Il appelait tout le monde à la repentance 

➢ Il s’est présenté avec un esprit de réforme et de réveil 

➢ Il a indiqué à toutes les personnes de toutes les nations et 

catégories le Messie, le Chef de la véritable église qu’il faut 

suivre 

➢ Il a décliné sa gloire au profit de celle de son Maitre 

c. Quelles seront les conditions de la terre lorsque le troisième Elie 

apparaitra ? (Esaïe 19, Lisez encore la leçon du 1er au 7 mai 2018 de la 

semaine de prière et de jeûne pour mieux comprendre Esaïe 19 ; 

Malachie 4 :5-6) 

Le troisième Elie combinera à la fois le rôle du premier et du 

deuxième Elie. Avant son apparition voilà ce qui doivent arriver : 

➢ L’apostasie deviendra générale (Apocalypse 13) 

➢ L’apostasie sera considérée comme la véritable religion 

(Apocalypse 13)  

➢ On n’adore plus les idoles à la manière de leurs ancêtres ; par 

ailleurs, toutes les communautés religieuses prétendront 

adorer l’Eternel le Dieu d’Abraham alors qu’elles avaient 

préféré les traditions de l’homme plutôt que Dieu 

➢ Un changement climatique menacera petits et grands, riches 

et pauvres. Toute la terre sera terrifiée par les changements 

climatiques 

➢ Toute la terre sera sous la puissance de la loi romaine 

(Apocalypse 13) 

➢ Un décret royal imposera à tout le monde à respecter la 

fausse religion, c’est la marque de la bête (Apocalypse 13) 

➢ Imputation du changement climatique aux véritables 

adorateurs 



➢ Un décret royal ordonnant le massacre de tous les adorateurs 

de Dieu sera décrété 

➢ L’apparition du troisième Elie, il sera non pas comme un 

groupe des croyants comme beaucoup le prêchent mais une 

personne, un seul individu comme le premier Elie, comme le 

deuxième Elie (Malachie 4 :5-6) 

➢ Il rétablira l’église de Dieu sur les anciens sentiers (Jérémie 

6 :16 ; Esaïe 1 : 25-28) 

➢ Il donnera la preuve du faux dieu et du vrai Dieu (Esaïe 2 :2-5) 

➢ Il éclairera toute la terre de la gloire de Dieu (Apocalypse 18) 

➢ Le massacre des faux prophètes (Apocalypse 18) ; (Ezéchiel 

9) 

➢ Il préparera le chemin du deuxième retour de Jésus sur les 

nués (Malachie 3 :1-3) 

➢ Les fidèles sont victorieux pour toujours (Apocalypse 19 :1-2) 

➢ Il rétablira l’autel de l’Eternel comme autrefois qui est le temple 

d’Ezéchiel 40-48 (Malachie 3 :1-3 ; Esaïe 19 :19-20) 

➢ La fin du temps de grâce pour tout le monde (Apocalypse 

22 :11) 

➢ Les sept fléaux (Apocalypse 16) 

➢ Le retour de Jésus 

N.B. :  

Beaucoup de pasteurs tombent dans le piège des pharisiens. Ils 

étudient la bible non pas en globalité mais en partie. Pour des paroles 

prophétiques, ils pensent que le livre de Daniel et d’Apocalypse sont les 

seuls livres prophétiques, ils ignorent d’autres livres prophétiques. Nous 

devons étudier la bible globalement, ainsi nous comprendront les 

évènements à venir car Dieu a tout indiqué dans sa parole. Plusieurs 

seront surpris, si les choses arrivent différemment de ce qu’ils 

attendaient ! Du livre d’Esaïe à celui de Malachie, il y a des prophéties 

relatives à l’église et au peuple Hébreu.  

Leurs études doivent aller de pair avec toutes les autres prophéties 

de la bible car elles sont complémentaires. Tous les chrétiens doivent 

également approfondir l’étude du premier, du deuxième et du troisième 

Elie. Dieu veut que notre connaissance biblique soit totale. Notre 

sainteté va de pair avec une connaissance parfaite de la vérité car il est 

écrit : « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » (Jean 

8 :32). L’avenue du troisième Elie ne doit pas nous rendre sommeillés et 



inactifs. Nous devons publier le message de notre temps plus que 

jamais. Accomplissons parfaitement notre mission, Elie aussi accomplira 

sa mission. Je vous souhaite d’être membres de tous ceux qui attendent 

la seconde venue de Jésus. Amen ! 

 

 


