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Programme journalier pendant cette période de prière                                                   

et de jeûne du 1er au 7 Avril 2022 
 

I. Début de la période 

 

Jeudi, le 31 Mars 2022 à 18h00’ (le 1er Avril 2022 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. 

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 de Vendredi, le 1er Avril 2022 

Psaumes 49 

49 (49:1) Au chef des chantres. Des fils de 
Koré. Psaume. (49:2) Écoutez ceci, vous 
tous, peuples, Prêtez l'oreille, vous tous, 
habitants du monde, 

2 (49:3) Petits et grands, Riches et pauvres! 

3 (49:4) Ma bouche va faire entendre des 
paroles sages, Et mon coeur a des 
pensées pleines de sens. 

4 (49:5) Je prête l'oreille aux sentences qui 
me sont inspirées, J'ouvre mon chant au 
son de la harpe. 

5 (49:6) Pourquoi craindrais-je aux jours du 
malheur, Lorsque l'iniquité de mes 
adversaires m'enveloppe? 

6 (49:7) Ils ont confiance en leurs biens, Et 
se glorifient de leur grande richesse. 

7 (49:8) Ils ne peuvent se racheter l'un 
l'autre, Ni donner à Dieu le prix du rachat. 



8 (49:9) Le rachat de leur âme est cher, Et 
n'aura jamais lieu; 

9 (49:10) Ils ne vivront pas toujours, Ils 
n'éviteront pas la vue de la fosse. 

10 (49:11) Car ils la verront: les sages 
meurent, L'insensé et le stupide périssent 
également, Et ils laissent à d'autres leurs 
biens. 

11 (49:12) Ils s'imaginent que leurs maisons 
seront éternelles, Que leurs demeures 
subsisteront d'âge en âge, Eux dont les 
noms sont honorés sur la terre. 

12 (49:13) Mais l'homme qui est en honneur 
n'a point de durée, Il est semblable aux 
bêtes que l'on égorge. 

13 (49:14) Telle est leur voie, leur folie, Et 
ceux qui les suivent se plaisent à leurs 
discours. -Pause. 

14 (49:15) Comme un troupeau, ils sont mis 
dans le séjour des morts, La mort en fait sa 
pâture; Et bientôt les hommes droits les 



foulent aux pieds, Leur beauté s'évanouit, 
le séjour des morts est leur demeure. 

15 (49:16) Mais Dieu sauvera mon âme du 
séjour des morts, Car il me prendra sous 
sa protection. -Pause. 

16 (49:17) Ne sois pas dans la crainte parce 
qu'un homme s'enrichit, Parce que les 
trésors de sa maison se multiplient; 

17 (49:18) Car il n'emporte rien en mourant, 
Ses trésors ne descendent point après lui. 

18 (49:19) Il aura beau s'estimer heureux 
pendant sa vie, On aura beau te louer des 
jouissances que tu te donnes, 

19 (49:20) Tu iras néanmoins au séjour de 
tes pères, Qui jamais ne reverront la 
lumière. 

20 (49:21) L'homme qui est en honneur, et 
qui n'a pas d'intelligence, Est semblable 
aux bêtes que l'on égorge. 

 

 



Leçon de Samedi, le 2 Avril 2022 

Psaumes 50 

50 Psaume d'Asaph. Dieu, Dieu, l'Éternel, 
parle, et convoque la terre, Depuis le soleil 
levant jusqu'au soleil couchant. 

2 De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. 

3 Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en 
silence; Devant lui est un feu dévorant, 
Autour de lui une violente tempête. 

4 Il crie vers les cieux en haut, Et vers la 
terre, pour juger son peuple: 

5 Rassemblez-moi mes fidèles, Qui ont fait 
alliance avec moi par le sacrifice! - 

6 Et les cieux publieront sa justice, Car c'est 
Dieu qui est juge. -Pause. 

7 Écoute, mon peuple! et je parlerai; Israël! 
et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. 

8 Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te 
fais des reproches; Tes holocaustes sont 
constamment devant moi. 



9 Je ne prendrai pas de taureau dans ta 
maison, Ni de bouc dans tes bergeries. 

10 Car tous les animaux des forêts sont à 
moi, Toutes les bêtes des montagnes par 
milliers; 

11 Je connais tous les oiseaux des 
montagnes, Et tout ce qui se meut dans les 
champs m'appartient. 

12 Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, Car 
le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. 

13 Est-ce que je mange la chair des 
taureaux? Est-ce que je bois le sang des 
boucs? 

14 Offre pour sacrifice à Dieu des actions de 
grâces, Et accomplis tes voeux envers le 
Très Haut. 

15 Et invoque-moi au jour de la détresse; Je 
te délivrerai, et tu me glorifieras. 

16 Et Dieu dit au méchant: Quoi donc! tu 
énumères mes lois, Et tu as mon alliance à 
la bouche, 



17 Toi qui hais les avis, Et qui jettes mes 
paroles derrière toi! 

18 Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, 
Et ta part est avec les adultères. 

19 Tu livres ta bouche au mal, Et ta langue 
est un tissu de tromperies. 

20 Tu t'assieds, et tu parles contre ton frère, 
Tu diffames le fils de ta mère. 

21 Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. 
Tu t'es imaginé que je te ressemblais; Mais 
je vais te reprendre, et tout mettre sous tes 
yeux. 

22 Prenez-y donc garde, vous qui oubliez 
Dieu, De peur que je ne déchire, sans que 
personne délivre. 

23 Celui qui offre pour sacrifice des actions 
de grâces me glorifie, Et à celui qui veille 
sur sa voie Je ferai voir le salut de Dieu. 

 

 

 



Leçon de Dimanche, le 3 Avril 2022 

Psaumes 51 

51 (51:1) Au chef des chantres. Psaume de 
David. (51:2) Lorsque Nathan, le prophète, 
vint à lui, après que David fut allé vers Bath 
Schéba. (51:3) O Dieu! aie pitié de moi 
dans ta bonté; Selon ta grande 
miséricorde, efface mes transgressions; 

2 (51:4) Lave-moi complètement de mon 
iniquité, Et purifie-moi de mon péché. 

3 (51:5) Car je reconnais mes 
transgressions, Et mon péché est 
constamment devant moi. 

4 (51:6) J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait 
ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu 
seras juste dans ta sentence, Sans 
reproche dans ton jugement. 

5 (51:7) Voici, je suis né dans l'iniquité, Et 
ma mère m'a conçu dans le péché. 



6 (51:8) Mais tu veux que la vérité soit au 
fond du coeur: Fais donc pénétrer la 
sagesse au dedans de moi! 

7 (51:9) Purifie-moi avec l'hysope, et je 
serai pur; Lave-moi, et je serai plus blanc 
que la neige. 

8 (51:10) Annonce-moi l'allégresse et la 
joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront. 

9 (51:11) Détourne ton regard de mes 
péchés, Efface toutes mes iniquités. 

10 (51:12) O Dieu! crée en moi un coeur pur, 
Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 

11 (51:13) Ne me rejette pas loin de ta face, 
Ne me retire pas ton esprit saint. 

12 (51:14) Rends-moi la joie de ton salut, Et 
qu'un esprit de bonne volonté me 
soutienne! 

13 (51:15) J'enseignerai tes voies à ceux qui 
les transgressent, Et les pécheurs 
reviendront à toi. 



14 (51:16) O Dieu, Dieu de mon salut! 
délivre-moi du sang versé, Et ma langue 
célébrera ta miséricorde. 

15 (51:17) Seigneur! ouvre mes lèvres, Et 
ma bouche publiera ta louange. 

16 (51:18) Si tu eusses voulu des sacrifices, 
je t'en aurais offert; Mais tu ne prends point 
plaisir aux holocaustes. 

17 (51:19) Les sacrifices qui sont agréables 
à Dieu, c'est un esprit brisé: O Dieu! tu ne 
dédaignes pas un coeur brisé et contrit. 

18 (51:20) Répands par ta grâce tes 
bienfaits sur Sion, Bâtis les murs de 
Jérusalem! 

19 (51:21) Alors tu agréeras des sacrifices 
de justice, Des holocaustes et des victimes 
tout entières; Alors on offrira des taureaux 
sur ton autel. 

 

 

 



Leçon de Lundi, le 4 Avril 2022 

Psaumes 52 

52 (52:1) Au chef des chantres. Cantique 
de David. (52:2) A l'occasion du rapport 
que Doëg, l'Édomite, vint faire à Saül, en 
lui disant: David s'est rendu dans la maison 
d'Achimélec. (52:3) Pourquoi te glorifies-tu 
de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu 
subsiste toujours. 

2 (52:4) Ta langue n'invente que malice, 
comme un rasoir affilé, fourbe que tu es! 

3 (52:5) Tu aimes le mal plutôt que le bien, 
Le mensonge plutôt que la droiture. -
Pause. 

4 (52:6) Tu aimes toutes les paroles de 
destruction, Langue trompeuse! 

5 (52:7) Aussi Dieu t'abattra pour toujours, 
Il te saisira et t'enlèvera de ta tente; Il te 
déracinera de la terre des vivants. -Pause. 



6 (52:8) Les justes le verront, et auront de 
la crainte, Et ils feront de lui le sujet de leurs 
moqueries: 

7 (52:9) Voilà l'homme qui ne prenait point 
Dieu pour protecteur, Mais qui se confiait 
en ses grandes richesses, Et qui triomphait 
dans sa malice! 

8 (52:10) Et moi, je suis dans la maison de 
Dieu comme un olivier verdoyant, Je me 
confie dans la bonté de Dieu, éternellement 
et à jamais. 

9 (52:11) Je te louerai toujours, parce que 
tu as agi; Et je veux espérer en ton nom, 
parce qu'il est favorable, En présence de 
tes fidèles. 

 

 

 

 

 

 



Leçon de Mardi, le 5 Avril 2022 

Psaumes 53 

53 (53:1) Au chef des chantres. Sur la flûte. 
Cantique de David. (53:2) L'insensé dit en 
son coeur: Il n'y a point de Dieu! Ils se sont 
corrompus, ils ont commis des iniquités 
abominables; Il n'en est aucun qui fasse le 
bien. 

2 (53:3) Dieu, du haut des cieux, regarde 
les fils de l'homme, Pour voir s'il y a 
quelqu'un qui soit intelligent, Qui cherche 
Dieu. 

3 (53:4) Tous sont égarés, tous sont 
pervertis; Il n'en est aucun qui fasse le bien, 
Pas même un seul. 

4 (53:5) Ceux qui commettent l'iniquité ont-
ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, 
ils le prennent pour nourriture; Ils 
n'invoquent point Dieu. 

5 (53:6) Alors ils trembleront d'épouvante, 
Sans qu'il y ait sujet d'épouvante; Dieu 
dispersera les os de ceux qui campent 



contre toi; Tu les confondras, car Dieu les 
a rejetés. 

6 (53:7) Oh! qui fera partir de Sion la 
délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera 
les captifs de son peuple, Jacob sera dans 
l'allégresse, Israël se réjouira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon de Mercredi, le 6 Avril 2022 

Psaumes 54 

54 (54:1) Au chef des chantres. Avec 
instruments à cordes. Cantique de David. 
(54:2) Lorsque les Ziphiens vinrent dire à 
Saül: David n'est-il pas caché parmi nous? 
(54:3) O Dieu! sauve-moi par ton nom, Et 
rends-moi justice par ta puissance! 

2 (54:4) O Dieu! écoute ma prière, Prête 
l'oreille aux paroles de ma bouche! 

3 (54:5) Car des étrangers se sont levés 
contre moi, Des hommes violents en 
veulent à ma vie; Ils ne portent pas leurs 
pensées sur Dieu. -Pause. 

4 (54:6) Voici, Dieu est mon secours, Le 
Seigneur est le soutien de mon âme. 

5 (54:7) Le mal retombera sur mes 
adversaires; Anéantis-les, dans ta fidélité! 

6 (54:8) Je t'offrirai de bon coeur des 
sacrifices; Je louerai ton nom, ô Éternel! 
car il est favorable, 



7 (54:9) Car il me délivre de toute détresse, 
Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes 
ennemis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon de Jeudi, le 7 Avril 2022 

Psaumes 55 

55 (55:1) Au chef des chantres. Avec 
instruments à cordes. Cantique de David. 
(55:2) O Dieu! prête l'oreille à ma prière, Et 
ne te dérobe pas à mes supplications! 

2 (55:3) Écoute-moi, et réponds-moi! J'erre 
çà et là dans mon chagrin et je m'agite, 

3 (55:4) A cause de la voix de l'ennemi et 
de l'oppression du méchant; Car ils font 
tomber sur moi le malheur, Et me 
poursuivent avec colère. 

4 (55:5) Mon coeur tremble au dedans de 
moi, Et les terreurs de la mort me 
surprennent; 

5 (55:6) La crainte et l'épouvante 
m'assaillent, Et le frisson m'enveloppe. 

6 (55:7) Je dis: Oh! si j'avais les ailes de la 
colombe, Je m'envolerais, et je trouverais 
le repos; 



7 (55:8) Voici, je fuirais bien loin, J'irais 
séjourner au désert; -Pause. 

8 (55:9) Je m'échapperais en toute hâte, 
Plus rapide que le vent impétueux, que la 
tempête. 

9 (55:10) Réduis à néant, Seigneur, divise 
leurs langues! Car je vois dans la ville la 
violence et les querelles; 

10 (55:11) Elles en font jour et nuit le tour 
sur les murs; L'iniquité et la malice sont 
dans son sein; 

11 (55:12) La méchanceté est au milieu 
d'elle, Et la fraude et la tromperie ne 
quittent point ses places. 

12 (55:13) Ce n'est pas un ennemi qui 
m'outrage, je le supporterais; Ce n'est pas 
mon adversaire qui s'élève contre moi, Je 
me cacherais devant lui. 

13 (55:14) C'est toi, que j'estimais mon égal, 
Toi, mon confident et mon ami! 



14 (55:15) Ensemble nous vivions dans une 
douce intimité, Nous allions avec la foule à 
la maison de Dieu! 

15 (55:16) Que la mort les surprenne, Qu'ils 
descendent vivants au séjour des morts! 
Car la méchanceté est dans leur demeure, 
au milieu d'eux. 

16 (55:17) Et moi, je crie à Dieu, Et l'Éternel 
me sauvera. 

17 (55:18) Le soir, le matin, et à midi, je 
soupire et je gémis, Et il entendra ma voix. 

18 (55:19) Il me délivrera de leur approche 
et me rendra la paix, Car ils sont nombreux 
contre moi. 

19 (55:20) Dieu entendra, et il les humiliera, 
Lui qui de toute éternité est assis sur son 
trône; -Pause. Car il n'y a point en eux de 
changement, Et ils ne craignent point Dieu. 

20 (55:21) Il porte la main sur ceux qui 
étaient en paix avec lui, Il viole son alliance; 



21 (55:22) Sa bouche est plus douce que la 
crème, Mais la guerre est dans son coeur; 
Ses paroles sont plus onctueuses que 
l'huile, Mais ce sont des épées nues. 

22 (55:23) Remets ton sort à l'Éternel, et il 
te soutiendra, Il ne laissera jamais 
chanceler le juste. 

23 (55:24) Et toi, ô Dieu! tu les feras 
descendre au fond de la fosse; Les 
hommes de sang et de fraude N'atteindront 
pas la moitié de leurs jours. C'est en toi que 
je me confie. 

 


