
Prière de clôture de la période de jeûne                               

et de prière de 40 jours et 40 nuits du 1er Juillet 

au 9 Août 2019 

 O Dieu d’Abraham, le Créateur Tout Puissant, 

sois loué et glorifié pour toujours par toutes tes 

créatures de l’univers car Toi Seul Tu le mérites. 

Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur 

la terre comme au ciel.  

 Père, merci pour tous tes bienfaits. Par ton 

soutien, Tu nous as richement béni au cours de 

cette période de prière et de jeûne de 40 jours et 40 

nuits. Sois glorifié ô l’Eternel ! Tu nous as béni par 

la lumière de ta parole qui éclaire notre sentier. Tu 

nous bénis chaque jour par ton amour qui s’occupe 

de nous dans le bien comme dans le mal. Beaucoup 

de peuples sont encore dans la prison de l’ 

obscurité intense. Ils ne connaissent pas la vérité et 

beaucoup ne veulent ni même pas la connaitre mais 

enfants et pauvres que nous sommes, Tu nous 

révèles les choses cachées dont les orgueilleux ne 

peuvent pas recevoir. Merci Père.  Au cours de cette 

période, Tu nous as donné une nourriture complète 

non seulement pour notre vie spirituelle mais aussi 

physique. Sois glorifié ô l’Eternel ! Nous en sommes 

vraiment reconnaissant. 

 Peuple de la terre, Dieu a parlé et sa parole 

s’accomplira. Les méchants disparaitront de la terre 



mais les justes la possèderont pour toujours. Tous 

ceux qui prennent des mesures diaboliques contre 

les élus de Dieu, Dieu se moquent d’eux. Ils seront 

surpris et leur méchanceté tombera sur eux. La 

bataille va terminer, Jésus va régner pour toujours. 

Les Saints vont dominer et prospérer sur la terre. 

Heureux sont ceux qui ont l’Eternel pour leur 

espérance. 

 Bénis Seigneur tous ceux qui ont participé à 

cette période merveilleuse d’intime communion 

avec Toi. L’Eternel est le Juge, Il est le Législateur, 

Il est le Défenseur. Il ne ferme jamais les yeux 

devant la souffrance de son peuple. Il nous laisse 

passer par l’affliction pour nous épurer. Mais, Il ne 

nous abandonne jamais à la merci de Satan. Quand 

nous nous sentons épuisés et sans force, Il nous fait 

contempler son visage. Par le regard de sa face, 

nous sommes renouvelés, nous devenons forts. 

 Les méchants de la terre sont en train de 

creuser une fosse pour ton peuple. Ils tiennent les 

pierres dans la main pour les jeter sur ton peuple. 

Père, jusques à quand les méchants se moquent-ils 

de ton peuple ? Reveuilles-Toi, Reveuilles-Toi, ô 

l’Eternel et combat pour ton peuple. Du soleil levant, 

du soleil couchant, que tout le monde sache que 

toucher ton peuple c’est toucher la prunelle de ton 

œil. 



 Ta parole est notre force, elle est notre refuge. 

Elle est notre espérance. Ta loi est la source de 

notre bénédiction. Que tout ton peuple la respecte. 

Elle nous procure la santé, elle nous conduit jusqu’à 

Toi pour contempler ta face. Ta face consolante ! 

Ton amour banni la peur, la frayeur. Il nous donne 

le repos, le repos physique et du cœur. Merci Père. 

Tu es Merveilleux ! Ta loi est un témoin de ta justice, 

elle prouve ta justice et elle la confirme. Ta loi est 

merveilleuse. Ta loi procure la sagesse, 

l’intelligence, l’immunité, l’honneur, la puissance, la 

victoire. Ta loi est un enclos d’asile pour ton peuple. 

Tous ceux qui la respectent sont invincibles.   

 Nous nous réjouissons d’être Tes Serviteurs, 

les instruments à travers lesquels, Tu fais connaitre 

tes plans, ta volonté à toute la terre.  Nous nous 

mettons dans tes bras pour toujours. Sois notre 

Soutiens et Espérance. Merci pour l’exaucement de 

nos prières, merci pour tous tes bienfaits envers 

toute l’humanité et spécialement envers ton petit 

troupeau. Au nom de Jésus de notre Esperance. 

Amen ! 

Paixguerre U. 

 


