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Programme journalier pendant cette semaine de prière et jeûne 

 
I. Début de la période : Mercredi, le 31 Mars 2021 à 18h00’ (le 1er Avril 
2021 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 :  Prendre Dieu au mot et faire ses promesses les 
nôtres. 
 
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 de jeûne, tous les 
membres de l’Eglise réunies à la maison ou à l’Eglise doivent partager 
ensemble le repas. 

✓ Le 3 Avril 2021, il y aura la sainte cène. 

Que l’Eternel nous bénisse tous pendant cette période merveilleuse 
d'intime communion avec « JE SUIS ». Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction 

C’est une grande bénédiction de nous 

retrouver une fois de plus dans ce 

merveilleux moment d’intime communion 

avec Dieu.  

Nous sommes dans les temps les plus 

difficiles depuis que la terre existe car nous 

sommes en train de traverser la dernière 

phase de la bataille sanglante entre le mal 

et le bien. Bientôt, Dieu fera disparaitre 

pour toujours le mal dans tout l’univers. La 

chute de Satan a plongé tout l’univers dans 

une grande angoisse et souffrance.  Mais, 

nous sommes aujourd’hui juste à la 

dernière phase de l’existence du mal, 

après, tout l’univers entrera dans un repos 

et bonheur éternels.   

La dernière bataille n’est pas facile. Elle 

exige non seulement notre intime 

communion avec Dieu mais aussi avoir sur 

nous un bagage de toutes les promesses 

de Dieu. Avec les promesses de notre Père 



céleste, nous tiendrons debout devant 

cette dernière bataille et Dieu combattra 

pour nous comme Il l’a fait à David contre 

le géant Goliath.   

Au cours de cette semaine de prière et 

de jeûne, nous allons porter nos regards 

une fois de plus sur les merveilleuses 

promesses de Dieu qui nous fortifient 

quand nous nous sentons faibles. Les 

promesses sont nombreuses, nous 

n’allons pas dans notre étude de cette 

semaine les aborder toutes mais nous 

continuerons la même étude dans les 

prochaines périodes de prières et de jeûne.  

En lisant les promesses de notre étude 
de cette semaine de prière, chaque lecteur 
doit faire les siennes toutes les promesses 
et faire sa propre méditation sur les 
promesses. L’objet de prière et de jeûne 
est : « Prendre Dieu au mot et faire ses 
promesses les nôtres. » 

 



Que le bon Dieu bénisse et soit avec 

quiconque a soif et faim de la justice de 

Dieu. Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon de Jeudi, le 1er Avril 2021 

La puissance de la Parole de Dieu 
 

Hébreux 4 :12 
 
« Car la parole de Dieu est vivante et 
efficace, plus tranchante qu'une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante 
jusqu'à partager âme et esprit, jointures et 
moelles ; elle juge les sentiments et les 
pensées du cœur. »  
 

Jérémie 23 :29 
 
« Ma parole n'est-elle pas comme un feu, 
dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise 
le roc ? »  

Jacques 1 :21 
 
« C'est pourquoi, rejetant toute souillure et 
tout excès de malice, recevez avec 
douceur la parole qui a été plantée en 
vous, et qui peut sauver vos âmes. »  
 
 



Jacques 1:25 
 
« Mais celui qui aura plongé les regards 
dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui 
aura persévéré, n'étant pas un auditeur 
oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-
là sera heureux dans son activité. »  
 

Jean 12:48 
 
« Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas 
mes paroles a son juge ; la parole que j'ai 
annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier 
jour. »  

1 Pierre 1:23 

« Puisque vous avez été régénérés, non 

par une semence corruptible, mais par une 

semence incorruptible, par la parole 

vivante et permanente de Dieu. »  

Ésaïe 55:10 

« Comme la pluie et la neige descendent 

des cieux, et n'y retournent pas Sans avoir 

arrosé, fécondé la terre, et fait germer les 



plantes, sans avoir donné de la semence 

au semeur et du pain à celui qui mange, 

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. » 

Psaumes 17 :4 

« A la vue des actions des hommes, fidèle 

à la parole de tes lèvres, Je me tiens en 

garde contre la voie des violents. »  

Jean 15 :10 

« Si vous gardez mes commandements, 

vous demeurerez dans mon amour, de 

même que j'ai gardé les commandements 

de mon Père, et que je demeure dans son 

amour.  Je vous ai dit ces choses, afin que 

ma joie soit en vous, et que votre joie soit 

parfaite. » 

 

 

 



Leçon de Vendredi, le 2 Avril 2021 

La Bible et son autorité 

2 Pierre 1 :20-21 

« Sachant tout d'abord vous-mêmes 

qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut 

être un objet d'interprétation particulière, 

car ce n'est pas par une volonté d'homme 

qu'une prophétie n’a jamais été apportée, 

mais c'est poussé par le Saint Esprit que 

des hommes ont parlé de la part de Dieu. »  

Psaumes 33 :9 

« Car il dit, et la chose arrive ; Il ordonne, 

et elle existe. »  

Psaumes 138 : 2 

« Je me prosterne dans ton saint temple, et 

je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et 

de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue 

par l'accomplissement de tes promesses. »  

Jean 5:39 

« Vous sondez les Écritures, parce que 

vous pensez avoir en elles la vie éternelle : 



ce sont elles qui rendent témoignage de 

moi. »  

Matthieu 7:24 

« C'est pourquoi, quiconque entend ces 

paroles que je dis et les met en pratique, 

sera semblable à un homme prudent qui a 

bâti sa maison sur le roc. La pluie est 

tombée, les torrents sont venus, les vents 

ont soufflé et se sont jetés contre cette 

maison : elle n'est point tombée, parce 

qu'elle était fondée sur le roc. » 

Proverbes 30 :5 

« Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est 

un bouclier pour ceux qui cherchent en lui 

un refuge. »  

Jean 5 :24 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 

qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui 

m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient 

point en jugement, mais il est passé de la 

mort à la vie. » 



Leçon de Samedi, le 3 Avril 2021 

Le pouvoir thérapeutique de la Bible 

Psaumes 107 : 20 

« Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit 

échapper de la fosse. »  

Proverbes 4 : 20-22 

« Mon fils, sois attentif à mes paroles, 

Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne 

s'éloignent pas de tes yeux ; Garde-le dans 

le fond de ton cœur ; Car c'est la vie pour 

ceux qui les trouvent, C'est la santé pour 

tout leur corps. »  

Psaumes 119 :93 

« Je n'oublierai jamais tes ordonnances, 

car c'est par elles que tu me rends la vie. »  

Romains 10 :17 

« Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce 

qu'on entend vient de la parole de Christ. » 

 

 



La Bible : Notre guide 

2 Timothée 3 :16-17 

« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et 

utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, afin 

que l'homme de Dieu soit accompli et 

propre à toute bonne œuvre. »  

Psaumes 119 :105 

« Ta parole est une lampe à mes pieds, et 

une lumière sur mon sentier. »  

Josué 1:8 

« Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de 

ta bouche; médite-le jour et nuit, pour agir 

fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car 

c'est alors que tu auras du succès dans tes 

entreprises, c'est alors que tu réussiras. »  

Psaumes 119:11 

« Je serre ta parole dans mon cœur, Afin 

de ne pas pécher contre toi. »  

 



Psaumes 119 : 24 

« Tes préceptes font mes délices, Ce sont 

mes conseillers. »  

Psaumes 73 :24 

« Tu me conduiras par ton conseil, Puis tu 

me recevras dans la gloire. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon de Dimanche, le 4 Avril 2021 

Lorsque vous avez peur 
 

Ésaïe 59:1 
 

« Non, la main de l'Éternel n'est pas trop 
courte pour sauver, Ni son oreille trop dure 
pour entendre. »  

Psaumes 46 : 2 
 
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, 
Un secours qui ne manque jamais dans la 
détresse. »  

Psaumes 91:1 
 
« Celui qui demeure sous l'abri du Très-
Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant. 
Je dis à l’Éternel : Mon refuge et ma 
forteresse, Mon Dieu en qui je me confie !  
Car c'est lui qui te délivre du filet de 
l'oiseleur, De la peste et de ses ravages.  Il 
te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras 
un refuge sous ses ailes ; Sa fidélité est un 
bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni 
les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole 



de jour, Ni la peste qui marche dans les 
ténèbres, Ni la contagion qui frappe en 
plein midi. Que mille tombent à ton côté, Et 
dix mille à ta droite, Tu ne seras pas 
atteint. »  

Ésaïe 54 :17 
 
« Toute arme forgée contre toi sera sans 
effet ; Et toute langue qui s'élèvera en 
justice contre toi, Tu la condamneras. »  
 

Ésaïe 41:11 
 
« 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. »  
 

Proverbes 3:26 
 
« Car l'Éternel sera ton assurance, et il 
préservera ton pied de toute embûche. »  
 
 
 



Leçon de Lundi, le 5 Avril 2021 

Lorsque vous avez peur 
 

Psaumes 34:16 
 
« Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, 
et ses oreilles sont attentives à leurs cris. »  
 

Ésaïe 51:12-13 
 
« C'est moi, c'est moi qui vous console. Qui 
es-tu, pour avoir peur de l'homme mortel, 
Et du fils de l'homme, pareil à l’herbe ? Et 
tu oublierais l'Éternel, qui t'a fait, Qui a 
étendu les cieux et fondé la terre ! Et tu 
tremblerais incessamment tout le jour 
Devant la colère de l'oppresseur, Parce 
qu'il cherche à détruire ! Où donc est la 
colère de l’oppresseur ? »  
 

Proverbes 29 :25 
 
« La crainte des hommes tend un piège, 
Mais celui qui se confie en l'Éternel est 
protégé. »  



2 Timothée 1:7 
 
« Car ce n'est pas un esprit de timidité que 
Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 
d'amour et de sagesse. »  
 

Psaumes 28 :7 
 
« L'Éternel est ma force et mon bouclier ; 
En lui mon cœur se confie, et je suis 
secouru ; J'ai de l'allégresse dans le cœur, 
Et je le loue par mes chants. »  
 

Hébreux 13 :6 
 
« C'est donc avec assurance que nous 
pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, 
je ne craindrai rien ; Que peut me faire un 
homme ? »  

Psaumes 23 :4 
 
« Quand je marche dans la vallée de 
l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : Ta houlette et ton bâton 
me rassurent. »  



Romains 8:37-39 
 
« Mais dans toutes ces choses nous 
sommes plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés. Car j'ai l’assurance que ni la 
mort ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni les choses présentes ni les 
choses à venir, ni les puissances, ni la 
hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 
créature ne pourra nous séparer de l'amour 
de Dieu manifesté en Jésus Christ notre 
Seigneur. »  

Jacques 1:2-4 
 
« Mes frères, regardez comme un sujet de 
joie complète les diverses épreuves 
auxquelles vous pouvez être exposés, 
sachant que l'épreuve de votre foi produit 
la patience. Mais il faut que la patience 
accomplisse parfaitement son œuvre, afin 
que vous soyez parfaits et accomplis, sans 
faillir en rien. » 
 
 
 



Leçon de Mardi, le 6 Avril 2021 

Comment maîtriser votre colère 
 

Romains 12:19 
 
« Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-
aimés, mais laissez agir la colère; car il est 
écrit: A moi la vengeance, à moi la 
rétribution, dit le Seigneur. »  
 

Hébreux 10:30 
 
« Car nous connaissons celui qui a dit: A 
moi la vengeance, à moi la rétribution! Et 
encore: Le Seigneur jugera son peuple. »  
 

Proverbes 15:1 
 
« Une réponse douce calme la fureur, Mais 
une parole dure excite la colère. »  
 

 
 
 
 



Matthieu 6:14 
 
« Si vous pardonnez aux hommes leurs 
offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi. »  
 

Psaumes 37:8 
 
« Laisse la colère, abandonne la fureur; ne 
t'irrite pas, ce serait mal faire. »  
 

Colossiens 3:8 
 
« Mais maintenant, renoncez à toutes ces 
choses, à la colère, à l'animosité, à la 
méchanceté, à la calomnie, aux paroles 
déshonnêtes qui pourraient sortir de votre 
bouche. »  

Éphésiens 4 :26 
 
« Si vous vous mettez en colère, ne péchez 
point ; que le soleil ne se couche pas sur 
votre colère. »  
 

 



Leçon de Mercredi, le 7 Avril 2021 

Comment maîtriser votre colère 
 

Proverbes 14 :29 
 
« Celui qui est lent à la colère a une grande 
intelligence, Mais celui qui est prompt à 
s'emporter proclame sa folie. »  
 

Proverbes 14 :17 
 
« Celui qui est prompt à la colère fait des 
sottises, Et l'homme plein de malice s'attire 
la haine. »  

Proverbes 16:32 
 
« Celui qui est lent à la colère vaut mieux 
qu'un héros, Et celui qui est maître de lui-
même, que celui qui prend des villes. »  
 

Proverbes 19:11 
 
« L'homme qui a de la sagesse est lent à la 
colère, Et il met sa gloire à oublier les 
offenses. »  



Ecclésiaste 7:9 
 
« Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car 
l'irritation repose dans le sein des 
insensés. »  

Jacques 1:19-20 
 
« Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, 
que tout homme soit prompt à écouter, lent 
à parler, lent à se mettre en colère; car la 
colère de l'homme n'accomplit pas la 
justice de Dieu. » 


