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Eglise du reste de Jésus-Christ du 7ème jour 



Programme journalier pendant cette période de prière                                                   

et de jeûne du 1er au 7 Octobre 2021 
 

I. Début de la période 

 

Jeudi, le 30 Octobre 2021 à 18h00’ (le 1er Octobre 2021 nous trouvera déjà au 

culte car selon le calendrier biblique le jour commence au coucher du soleil et 

prend fin au coucher du soleil). 

 

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 

La possession de la parole de Dieu au fond de nos cœurs 

 



V. Leçon d’étude 

Les Psaumes : Parole de Dieu pendant les temps de preuves 

VI. Praticabilité du jeûne 

 

- 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 2 Octobre 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 

Chers frères et sœurs, par la grâce de 

Dieu nous voici encore dans cette 

merveilleuse période de prière et de jeûne 

de 7 jours.  

Notre prière porte sur la possession de 

la parole de Dieu au fond de nos cœurs. Au 

cours de cette période, le livre des 

Psaumes de David fera l’objet de notre 

méditation. Chaque personne doit faire 

siens toutes les paroles des Psaumes et 

s’efforcer de les posséder au fond de son 

cœur. La parole de Dieu sera pour nous 

une source de victoire pendant ces temps 

de preuve qui sont devant nous. 

Que l’Esprit de Dieu nous assiste au 

cours de cette merveilleuse période. 

Amen !    

Paixguerre U. 

 

 



Leçon du 1er Octobre 2021 

Psaumes 42 

42 (42:1) Au chef des chantres. Cantique 
des fils de Koré. (42:2) Comme une biche 
soupire après des courants d'eau, Ainsi 
mon âme soupire après toi, ô Dieu! 

2 (42:3) Mon âme a soif de Dieu, du Dieu 
vivant: Quand irai-je et paraîtrai-je devant 
la face de Dieu? 

3 (42:4) Mes larmes sont ma nourriture jour 
et nuit, Pendant qu'on me dit sans cesse: 
Où est ton Dieu? 

4 (42:5) Je me rappelle avec effusion de 
coeur Quand je marchais entouré de la 
foule, Et que je m'avançais à sa tête vers la 
maison de Dieu, Au milieu des cris de joie 
et des actions de grâces D'une multitude 
en fête. 

5 (42:6) Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et 
gémis-tu au dedans de moi? Espère en 
Dieu, car je le louerai encore; Il est mon 
salut et mon Dieu. 



6 (42:7) Mon âme est abattue au dedans de 
moi: Aussi c'est à toi que je pense, depuis 
le pays du Jourdain, Depuis l'Hermon, 
depuis la montagne de Mitsear. 

7 (42:8) Un flot appelle un autre flot au bruit 
de tes ondées; Toutes tes vagues et tous 
tes flots passent sur moi. 

8 (42:9) Le jour, l'Éternel m'accordait sa 
grâce; La nuit, je chantais ses louanges, 
J'adressais une prière au Dieu de ma vie. 

9 (42:10) Je dis à Dieu, mon rocher: 
Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je 
marcher dans la tristesse, Sous 
l'oppression de l'ennemi? 

10 (42:11) Mes os se brisent quand mes 
persécuteurs m'outragent, En me disant 
sans cesse: Où est ton Dieu? 

11 (42:12) Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et 
gémis-tu au dedans de moi? Espère en 
Dieu, car je le louerai encore; Il est mon 
salut et mon Dieu. 

 



Leçon du 2 Octobre 2021 

Psaumes 43 

43 Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma 
cause contre une nation infidèle! Délivre-
moi des hommes de fraude et d'iniquité! 

2 Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me 
repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher 
dans la tristesse, Sous l'oppression de 
l'ennemi? 

3 Envoie ta lumière et ta fidélité! Qu'elles 
me guident, Qu'elles me conduisent à ta 
montagne sainte et à tes demeures! 

4 J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie 
et mon allégresse, Et je te célébrerai sur la 
harpe, ô Dieu, mon Dieu! 

5 Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu 
au dedans de moi? Espère en Dieu, car je 
le louerai encore; Il est mon salut et mon 
Dieu. 

 

 



Leçon du 3 Octobre 2021 

Psaumes 44 

44 (44:1) Au chef des chantres. Des fils de 
Koré. Cantique. (44:2) O Dieu! nous avons 
entendu de nos oreilles, Nos pères nous 
ont raconté Les oeuvres que tu as 
accomplies de leur temps, Aux jours 
d'autrefois. 

2 (44:3) De ta main tu as chassé des 
nations pour les établir, Tu as frappé des 
peuples pour les étendre. 

3 (44:4) Car ce n'est point par leur épée 
qu'ils se sont emparés du pays, Ce n'est 
point leur bras qui les a sauvés; Mais c'est 
ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de 
ta face, Parce que tu les aimais. 

4 (44:5) O Dieu! tu es mon roi: Ordonne la 
délivrance de Jacob! 

5 (44:6) Avec toi nous renversons nos 
ennemis, Avec ton nom nous écrasons nos 
adversaires. 



6 (44:7) Car ce n'est pas en mon arc que je 
me confie, Ce n'est pas mon épée qui me 
sauvera; 

7 (44:8) Mais c'est toi qui nous délivres de 
nos ennemis, Et qui confonds ceux qui 
nous haïssent. 

8 (44:9) Nous nous glorifions en Dieu 
chaque jour, Et nous célébrerons à jamais 
ton nom. -Pause. 

9 (44:10) Cependant tu nous repousses, tu 
nous couvres de honte, Tu ne sors plus 
avec nos armées; 

10 (44:11) Tu nous fais reculer devant 
l'ennemi, Et ceux qui nous haïssent 
enlèvent nos dépouilles. 

11 (44:12) Tu nous livres comme des brebis 
à dévorer, Tu nous disperses parmi les 
nations. 

12 (44:13) Tu vends ton peuple pour rien, Tu 
ne l'estimes pas à une grande valeur. 



13 (44:14) Tu fais de nous un objet 
d'opprobre pour nos voisins, De moquerie 
et de risée pour ceux qui nous entourent; 

14 (44:15) Tu fais de nous un objet de 
sarcasme parmi les nations, Et de 
hochements de tête parmi les peuples. 

15 (44:16) Ma honte est toujours devant 
moi, Et la confusion couvre mon visage, 

16 (44:17) A la voix de celui qui m'insulte et 
m'outrage, A la vue de l'ennemi et du 
vindicatif. 

17 (44:18) Tout cela nous arrive, sans que 
nous t'ayons oublié, Sans que nous ayons 
violé ton alliance: 

18 (44:19) Notre coeur ne s'est point 
détourné, Nos pas ne se sont point 
éloignés de ton sentier, 

19 (44:20) Pour que tu nous écrases dans la 
demeure des chacals, Et que tu nous 
couvres de l'ombre de la mort. 



20 (44:21) Si nous avions oublié le nom de 
notre Dieu, Et étendu nos mains vers un 
dieu étranger, 

21 (44:22) Dieu ne le saurait-il pas, Lui qui 
connaît les secrets du coeur? 

22 (44:23) Mais c'est à cause de toi qu'on 
nous égorge tous les jours, Qu'on nous 
regarde comme des brebis destinées à la 
boucherie. 

23 (44:24) Réveille-toi! Pourquoi dors-tu, 
Seigneur? Réveille-toi! ne nous repousse 
pas à jamais! 

24 (44:25) Pourquoi caches-tu ta face? 
Pourquoi oublies-tu notre misère et notre 
oppression? 

25 (44:26) Car notre âme est abattue dans 
la poussière, Notre corps est attaché à la 
terre. 

26 (44:27) Lève-toi, pour nous secourir! 
Délivre-nous à cause de ta bonté! 

 



Leçon du 4 Octobre 2021 

Psaumes 45 

45 (45:1) Au chef des chantres. Sur les lis. 
Des fils de Koré. Cantique. Chant d'amour. 
(45:2) Des paroles pleines de charme 
bouillonnent dans mon coeur. Je dis: Mon 
oeuvre est pour le roi! Que ma langue soit 
comme la plume d'un habile écrivain! 

2 (45:3) Tu es le plus beau des fils de 
l'homme, La grâce est répandue sur tes 
lèvres: C'est pourquoi Dieu t'a béni pour 
toujours. 

3 (45:4) Vaillant guerrier, ceins ton épée, -
Ta parure et ta gloire, 

4 (45:5) Oui, ta gloire! -Sois vainqueur, 
monte sur ton char, Défends la vérité, la 
douceur et la justice, Et que ta droite se 
signale par de merveilleux exploits! 

5 (45:6) Tes flèches sont aiguës; Des 
peuples tomberont sous toi; Elles perceront 
le coeur des ennemis du roi. 



6 (45:7) Ton trône, ô Dieu, est à toujours; Le 
sceptre de ton règne est un sceptre 
d'équité. 

7 (45:8) Tu aimes la justice, et tu hais la 
méchanceté: C'est pourquoi, ô Dieu, ton 
Dieu t'a oint D'une huile de joie, par 
privilège sur tes collègues. 

8 (45:9) La myrrhe, l'aloès et la casse 
parfument tous tes vêtements; Dans les 
palais d'ivoire les instruments à cordes te 
réjouissent. 

9 (45:10) Des filles de rois sont parmi tes 
bien-aimées; La reine est à ta droite, parée 
d'or d'Ophir. 

10 (45:11) Écoute, ma fille, vois, et prête 
l'oreille; Oublie ton peuple et la maison de 
ton père. 

11 (45:12) Le roi porte ses désirs sur ta 
beauté; Puisqu'il est ton seigneur, rends-lui 
tes hommages. 



12 (45:13) Et, avec des présents, la fille de 
Tyr, Les plus riches du peuple 
rechercheront ta faveur. 

13 (45:14) Toute resplendissante est la fille 
du roi dans l'intérieur du palais; Elle porte 
un vêtement tissu d'or. 

14 (45:15) Elle est présentée au roi, vêtue 
de ses habits brodés, Et suivie des jeunes 
filles, ses compagnes, qui sont amenées 
auprès de toi; 

15 (45:16) On les introduit au milieu des 
réjouissances et de l'allégresse, Elles 
entrent dans le palais du roi. 

16 (45:17) Tes enfants prendront la place de 
tes pères; Tu les établiras princes dans tout 
le pays. 

17 (45:18) Je rappellerai ton nom dans tous 
les âges: Aussi les peuples te loueront 
éternellement et à jamais. 

 

 



Leçon du 5 Octobre 2021 

Psaumes 46 

46 (46:1) Au chef des chantres. Des fils de 
Koré. Sur alamoth. Cantique. (46:2) Dieu 
est pour nous un refuge et un appui, Un 
secours qui ne manque jamais dans la 
détresse. 

2 (46:3) C'est pourquoi nous sommes sans 
crainte quand la terre est bouleversée, Et 
que les montagnes chancellent au coeur 
des mers, 

3 (46:4) Quand les flots de la mer 
mugissent, écument, Se soulèvent jusqu'à 
faire trembler les montagnes. -Pause. 

4 (46:5) Il est un fleuve dont les courants 
réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire 
des demeures du Très Haut. 

5 (46:6) Dieu est au milieu d'elle: elle n'est 
point ébranlée; Dieu la secourt dès l'aube 
du matin. 



6 (46:7) Des nations s'agitent, des 
royaumes s'ébranlent; Il fait entendre sa 
voix: la terre se fond d'épouvante. 

7 (46:8) L'Éternel des armées est avec 
nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une 
haute retraite. -Pause. 

8 (46:9) Venez, contemplez les oeuvres de 
l'Éternel, Les ravages qu'il a opérés sur la 
terre! 

9 (46:10) C'est lui qui a fait cesser les 
combats jusqu'au bout de la terre; Il a brisé 
l'arc, et il a rompu la lance, Il a consumé 
par le feu les chars de guerre. - 

10 (46:11) Arrêtez, et sachez que je suis 
Dieu: Je domine sur les nations, je domine 
sur la terre. - 

11 (46:12) L'Éternel des armées est avec 
nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une 
haute retraite. -Pause. 

 

 



Leçon du 6 Octobre 2021 

Psaumes 47 

47 (47:1) Au chef des chantres. Des fils de 
Koré. Psaume. (47:2) Vous tous, peuples, 
battez des mains! Poussez vers Dieu des 
cris de joie! 

2 (47:3) Car l'Éternel, le Très Haut, est 
redoutable, Il est un grand roi sur toute la 
terre. 

3 (47:4) Il nous assujettit des peuples, Il met 
des nations sous nos pieds; 

4 (47:5) Il nous choisit notre héritage, La 
gloire de Jacob qu'il aime. -Pause. 

5 (47:6) Dieu monte au milieu des cris de 
triomphe, L'Éternel s'avance au son de la 
trompette. 

6 (47:7) Chantez à Dieu, chantez! Chantez 
à notre roi, chantez! 

7 (47:8) Car Dieu est roi de toute la terre: 
Chantez un cantique! 



8 (47:9) Dieu règne sur les nations, Dieu a 
pour siège son saint trône. 

9 (47:10) Les princes des peuples se 
réunissent Au peuple du Dieu d'Abraham; 
Car à Dieu sont les boucliers de la terre: Il 
est souverainement élevé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon du 7 Octobre 2021 

Psaumes 48 

48 (48:1) Cantique. Psaume des fils de 
Koré. (48:2) L'Éternel est grand, il est 
l'objet de toutes les louanges, Dans la ville 
de notre Dieu, sur sa montagne sainte. 

2 (48:3) Belle est la colline, joie de toute la 
terre, la montagne de Sion; Le côté 
septentrional, c'est la ville du grand roi. 

3 (48:4) Dieu, dans ses palais, est connu 
pour une haute retraite. 

4 (48:5) Car voici, les rois s'étaient 
concertés: Ils n'ont fait que passer 
ensemble. 

5 (48:6) Ils ont regardé, tout stupéfaits, Ils 
ont eu peur, et ont pris la fuite. 

6 (48:7) Là un tremblement les a saisis, 
Comme la douleur d'une femme qui 
accouche. 



7 (48:8) Ils ont été chassés comme par le 
vent d'orient, Qui brise les navires de 
Tarsis. 

8 (48:9) Ce que nous avions entendu dire, 
nous l'avons vu Dans la ville de l'Éternel 
des armées, Dans la ville de notre Dieu: 
Dieu la fera subsister à toujours. -Pause. 

9 (48:10) O Dieu, nous pensons à ta bonté 
Au milieu de ton temple. 

10 (48:11) Comme ton nom, ô Dieu! Ta 
louange retentit jusqu'aux extrémités de la 
terre; Ta droite est pleine de justice. 

11 (48:12) La montagne de Sion se réjouit, 
Les filles de Juda sont dans l'allégresse, A 
cause de tes jugements. 

12 (48:13) Parcourez Sion, parcourez-en 
l'enceinte, Comptez ses tours, 

13 (48:14) Observez son rempart, 
Examinez ses palais, Pour le raconter à la 
génération future. 



14 (48:15) Voilà le Dieu qui est notre Dieu 
éternellement et à jamais; Il sera notre 
guide jusqu'à la mort. 

 

 

 

 

 


