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Programme journalier pendant cette semaine de prière et jeûne 

 
I. Début de la période : Vendredi, le 30 Avril 2021 à 18h00’ (le 1er Mai 
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. 

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 sommes 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. 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 Samedi, le 1er Mai 2021 
 

Comment sortir de votre lassitude 

 
Deutéronome 31: 6 

 
Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez 
point et ne soyez point effrayés devant eux ; 
car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même 
avec toi, il ne te délaissera point, il ne 
t'abandonnera point. 
 

Josué 1 : 9 
 
Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et 
prends courage ? Ne t'effraie point et ne 
t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est 
avec toi dans tout ce que tu entreprendras.  
 

2 Chroniques 20 :15 
 
.... Ainsi vous parle l'Éternel: Ne craignez point 
et ne vous effrayez point devant cette multitude 
nombreuse, car ce ne sera pas vous qui 
combattrez, ce sera Dieu.  
 
 



Ésaïe 41 :10 
 
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.  
 

Hébreux 13 :8 
 
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et 
éternellement.  

Galates 6 :9 
 
Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous 
moissonnerons au temps convenable, si nous 
ne nous relâchons pas.  
 

Ésaïe 61 :10 
 
Je me réjouirai en l'Éternel, Mon âme sera 
ravie d'allégresse en mon Dieu; Car il m'a 
revêtu des vêtements du salut, Il m'a couvert 
du manteau de la délivrance, Comme le fiancé 
s'orne d'un diadème, Comme la fiancée se 
pare de ses joyaux.  
 



Leçon de Dimanche, le 2 Mai 2021 

 
Psaumes 103 :1 

 
... Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout ce qui 
est en moi bénisse son saint nom ! Mon âme, 
bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses 
bienfaits ! C'est lui qui pardonne toutes tes 
iniquités, Qui guérit toutes tes maladies ; C'est 
lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne 
de bonté et de miséricorde. 
 

Comment sortir de votre dépression 
 

1 Pierre 4:12-13 
 
Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme 
d'une chose étrange qui vous arrive, de la 
fournaise qui est au milieu de vous pour vous 
éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la 
part que vous avez aux souffrances de Christ, 
afin que vous soyez aussi dans la joie et dans 
l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.  
 
 
 
 



Romains 8 :26-27 
 
De même aussi l'Esprit nous aide dans notre 
faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous 
convient de demander dans nos prières. Mais 
l'Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables; et celui qui sonde les cœurs 
connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce 
que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur 
des saints.  

Ésaïe 41:10 
 
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.  
 

Jérémie 17:7-8 
 
Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, 
Et dont l'Éternel est l'espérance! Il est comme 
un arbre planté près des eaux, et qui étend ses 
racines vers le courant; Il n'aperçoit point la 
chaleur quand elle vient, et son feuillage reste 
vert; dans l'année de la sécheresse, il n'a point 
de crainte, et il ne cesse de porter du fruit.  
 



Ésaïe 49:15-16 
 
Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite 
? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? 
Quand elle l'oublierait, Moi je ne t'oublierai 
point. Voici, je t'ai gravée sur mes mains; Tes 
murs sont toujours devant mes yeux. 
 

Psaumes 147:3 
 
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, Et il panse 
leurs blessures.  
 

2 Corinthiens 1:3-4 
 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de 
toute consolation, qui nous console dans 
toutes nos afflictions, afin que, par la 
consolation dont nous sommes l'objet de la part 
de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se 
trouvent dans quelque affliction. 
 
 
 
  
 



Leçon de Lundi, le 3 Mai 2021 

 
Comment surmonter votre découragement 
 

Psaume 31 : 25 
 
Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, 
Vous tous qui espérez en l'Éternel!  
 

Psaumes 29:11 
 
L'Éternel donne la force à son peuple; L'Éternel 
bénit son peuple et le rend heureux.  
 

Psaumes 103:13-14 
 
Comme un père a compassion de ses enfants, 
L'Éternel a compassion de ceux qui le 
craignent. Car il sait de quoi nous sommes 
formés, Il se souvient que nous sommes 
poussière.  

Deutéronome 33:27 
 
Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses 
bras éternels est une retraite. Devant toi il a 
chassé l'ennemi...  
 



Job 8:20 
 
Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il 
ne protège point les méchants.  
 

Philippiens 4:6 
 
Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose 
faites connaître vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications, avec des actions 
de grâces.  

Marc 10 : 29-30 
 
Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n'est 
personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à 
cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses 
frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, 
ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au 
centuple, présentement dans ce siècle-ci, des 
maisons, des frères, des sœurs, des mères, 
des enfants, et des terres, avec des 
persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie 
éternelle.  
 
 
 
 



Psaumes 125:1 
 
... Ceux qui se confient en l'Éternel Sont 
comme la montagne de Sion: elle ne chancelle 
point, Elle est affermie pour toujours.  
 

Psaume 34:10 
 
Craignez l'Éternel, vous ses saints! Car rien ne 
manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux 
éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui 
cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien.  
 

Comment surmonter votre gêne 
 

1 Pierre 4:14 
 
Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, 
vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, 
l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de 
vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou 
voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant 
dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un 
souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point 
honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de 
ce nom.  



Leçon de Mardi, le 4 Mai 2021 

 
Psaume 119:116 

 
Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je 
vive, et ne me rends point confus dans mon 
espérance! Sois mon appui, pour que je sois 
sauvé, et que je m'occupe sans cesse de tes 
statuts!  

Romains 10:11 
 
Quiconque croit en lui ne sera point confus.  
 

Colossiens 3:1 
 
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 
cherchez les choses d'en haut, où Christ est 
assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux 
choses d'en haut, et non à celles qui sont sur 
la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est 
cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, 
votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi 
avec lui dans la gloire.  
 
 
 
 



Psaume 37:18 
 
L'Éternel connaît les jours des hommes 
intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne 
sont pas confondus au temps du malheur, et ils 
sont rassasiés aux jours de la famine.  
 

2 Corinthiens 4:7 
 
Nous portons ce trésor dans des vases de 
terre, afin que cette grande puissance soit 
attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous 
sommes pressés de toute manière, mais non 
réduits à l'extrémité ; dans la détresse, mais 
non dans le désespoir ; persécutés, mais non 
abandonnés ; abattus, mais non perdus. 
 

2 Timothée 1:12 
 
Et c'est à cause de cela que je souffre ces 
choses; mais je n’en ai point honte, car je sais 
en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la 
puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-
là.  
 
 
 



Comment assouvir votre soif 
 

Ésaïe 55:1 
 
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, 
Même celui qui n'a pas d'argent! Venez, 
achetez et mangez, Venez, achetez du vin et 
du lait, sans argent, sans rien payer!  
 

Jean 7:37 
 
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, 
se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, 
qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit 
en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son 
sein, comme dit l'Écriture.  
 

Psaumes 103:2 
 
Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de 
ses bienfaits ! C'est lui qui pardonne toutes tes 
iniquités, qui guérit toutes tes maladies ; C'est 
lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne 
de bonté et de miséricorde.  
 
 
 



Ésaïe 41:17 
 
Les malheureux et les indigents cherchent de 
l'eau, et il n'y en a point; leur langue est 
desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les 
exaucerai; Moi, le Dieu d'Israël, je ne les 
abandonnerai pas.  

Jacques 4:7 
 
Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au 
diable, et il fuira loin de vous.  
 

1 Pierre 5:5 
 
De mêmes, vous qui êtes jeunes, soyez 
soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports 
mutuels, revêtez-vous d'humilité; car Dieu 
résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux 
humbles. Humiliez-vous donc sous la 
puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au 
temps convenable.  
 

Éphésiens 4:17 
 
Voici donc ce que je dis et ce que je déclare 
dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus 
marcher comme les païens, qui marchent 



selon la vanité de leurs pensées. Ils ont 
l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la 
vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en 
eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leçon de Mercredi, le 5 Mai 2021 

 
Comment réprimer vos sentiments de 

frustrations 
 

Proverbes 16:3 
 
Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes 
projets réussiront. 
 

Proverbes 3:5 
 
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne 
t'appuie pas sur ta sagesse; reconnais-le dans 
toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers.  
 

Psaumes 37:5 
 
Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui 
ta confiance, et il agira.  
 

Psaumes 37:7 
 
 Garde le silence devant l'Éternel, et espère en 
lui; Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans 
ses voies, Contre l'homme qui vient à bout de 
ses mauvais desseins.  



Jean 5:14 
 
Nous avons auprès de lui cette assurance, que 
si nous demandons quelque chose selon sa 
volonté, il nous écoute.  Et si nous savons qu'il 
nous écoute, quelque chose que nous 
demandions, nous savons que nous 
possédons la chose que nous lui avons 
demandée.  

Philippiens 4:8 
 
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce 
qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce 
qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui 
mérite l'approbation, ce qui est vertueux et 
digne de louange, soit l'objet de vos pensées.  
 

Philippiens 4:6 
 
Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose 
faites connaître vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications, avec des actions 
de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse 
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus-Christ.  
 



Comment surmonter vos sentiments de 
culpabilité 

 
Romains 8:1 

 
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus-Christ.  
 

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. 
 

1 Jean 1:9 
 
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et 
juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité.  
 

Psaumes 32:5 
 
Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas 
caché mon iniquité; J'ai dit: J'avouerai mes 
transgressions à l'Éternel! Et tu as effacé la 
peine de mon péché.  



Psaumes 103:12 
 
Autant l'orient est éloigné de l'occident, Autant 
il éloigne de nous nos transgressions.  
 

Psaumes 103:10 
 
Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne 
nous punit pas selon nos iniquités.  
 

Hébreux 8:12 
 
Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que 
je ne me souviendrai plus de leurs péchés.  
 

Ésaïe 43:25 
 
C'est moi, moi qui efface tes transgressions 
pour l'amour de moi, Et je ne me souviendrai 
plus de tes péchés.  
 

Hébreux 10:22 
 
Approchons-nous avec un cœur sincère, dans 
la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une 
mauvaise conscience, et le corps lavé d'une 
eau pure.  



2 Corinthiens 5:17 
 
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Leçon de Jeudi, le 6 Mai 2021 

 
Comment triompher de la solitude 

 
Psaumes 46:2 

 
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un 
secours qui ne manque jamais dans la 
détresse.  

Deutéronome 33:27 
 
Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses 
bras éternels est une retraite...  
 

Psaume 31:8 
 
Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans 
la joie; car tu vois ma misère, tu sais les 
angoisses de mon âme.  
 

Psaume 68:7 
 
Dieu donne une famille à ceux qui étaient 
abandonnés, Il délivre les captifs et les rend 
heureux.  
 
 



Psaume 103:13 
 
Comme un père a compassion de ses enfants, 
l'Éternel a compassion de ceux qui le 
craignent.  

Hébreux 13:5 
 
...car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai 
point, et je ne t'abandonnerai point.  
 

Jean 14:18 
 
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai 
à vous.  

Matthieu 28 :20 
 
... Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde.  
 

Ésaïe 41:10 
 
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.  
 
 



Philippiens 2:5 
 
Ayez en vous les sentiments qui étaient en 
Jésus- Christ, lequel, existant en forme de 
Dieu, n'a point regardé comme une proie à 
arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est 
dépouillé lui-même, en prenant une forme de 
serviteur, en devenant semblable aux 
hommes; et ayant paru comme un simple 
homme, il s'est humilié lui-même, se rendant 
obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la 
mort de la croix.  

1 Pierre 1:13 
 
C'est pourquoi, ceignez les reins de votre 
entendement, soyez sobres, et ayez une 
entière espérance dans la grâce qui vous sera 
apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 
Comme des enfants obéissants, ne vous 
conformez pas aux convoitises que vous aviez 
autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance.  
 

1 Pierre 2:13 
 
Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute 
autorité établie parmi les hommes, soit au roi 
comme souverain, soit aux gouverneurs 



comme envoyés par lui pour punir les 
malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. 
Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le 
bien vous réduisiez au silence les hommes 
ignorants et insensés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leçon de Vendredi, le 7 Mai 2021 

 
Éphésiens 5:20 

 
Rendez continuellement grâces pour toutes 
choses à Dieu le Père, au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les 
uns aux autres dans la crainte de Christ.  
 

Comment résister à la tentation 
 

Éphésiens 6:10 
 
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par 
sa force toute-puissante. Revêtez-vous de 
toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir 
ferme contre les ruses du diable. C'est 
pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin 
de pouvoir résister dans le mauvais jour, et 
tenir ferme après avoir tout surmonté.  Tenez 
donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour 
ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; 
mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que 
donne l'Évangile de paix; prenez par-dessus 
tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du 
malin.  



 
Jacques 1:13 

 
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est 
Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté 
par le mal, et il ne tente lui-même personne. 
Mais chacun est tenté quand il est attiré et 
amorcé par sa propre convoitise.  
 

Hébreux 4:15 
 
Car nous n'avons pas un souverain 
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses; au contraire, il a été tenté comme 
nous en toutes choses, sans commettre de 
péché. Approchons-nous donc avec assurance 
du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde 
et de trouver grâce, pour être secourus dans 
nos besoins.  
 
 
 
 

Jacques 1:12 
 
Heureux l'homme qui supporte patiemment la 
tentation; car, après avoir été éprouvé, il 



recevra la couronne de vie, que le Seigneur a 
promise à ceux qui l'aiment.  
 

1 Corinthiens 10:13 
 
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait 
été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne 
permettra pas que vous soyez tentés au-delà 
de vos forces; mais avec la tentation il 
préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que 
vous puissiez la supporter.  
 

Psaumes 119:11 
 
Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne 
pas pécher contre toi.  
 

Jacques 4:7 
 
Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au 
diable, et il fuira loin de vous.  

Pierre 5:8 

Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 

diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une 



foi ferme, sachant que les mêmes souffrances 

sont imposées à vos frères dans le monde.  

Psaumes 1:1 

Heureux l'homme qui ne marche pas selon le 

conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur 

la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en 

compagnie des moqueurs, mais qui trouve son 

plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite 

jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près 

d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa 

saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : 

Tout ce qu'il fait lui réussit. 


