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Programme journalier pendant cette période de prière                                                   

et de jeûne du 1er au 7 Mai  2022 
 

I. Début de la période 

 

Samedi, le 30 Avril 2022 à 18h00’ (le 1er Mai 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 Dimanche, le 1er Mai 2022 

Psaumes 56 

56 (56:1) Au chef des chantres. Sur 
«Colombe des térébinthes 
lointains». Hymne de David. Lorsque 
les Philistins le saisirent à Gath. 
(56:2) Aie pitié de moi, ô Dieu! car 
des hommes me harcèlent; Tout le 
jour ils me font la guerre, ils me 
tourmentent. 

2 (56:3) Tout le jour mes adversaires 
me harcèlent; Ils sont nombreux, ils 
me font la guerre comme des 
hautains. 

3 (56:4) Quand je suis dans la crainte, 
En toi je me confie. 

4 (56:5) Je me glorifierai en Dieu, en 
sa parole; Je me confie en Dieu, je 



ne crains rien: Que peuvent me faire 
des hommes? 

5 (56:6) Sans cesse ils portent 
atteinte à mes droits, Ils n'ont à mon 
égard que de mauvaises pensées. 

6 (56:7) Ils complotent, ils épient, ils 
observent mes traces, Parce qu'ils 
en veulent à ma vie. 

7 (56:8) C'est par l'iniquité qu'ils 
espèrent échapper: Dans ta colère, ô 
Dieu, précipite les peuples! 

8 (56:9) Tu comptes les pas de ma 
vie errante; Recueille mes larmes 
dans ton outre: Ne sont-elles pas 
inscrites dans ton livre? 

9 (56:10) Mes ennemis reculent, au 
jour où je crie; Je sais que Dieu est 
pour moi. 



10 (56:11) Je me glorifierai en Dieu, 
en sa parole; Je me glorifierai en 
l'Éternel, en sa parole; 

11 (56:12) Je me confie en Dieu, je ne 
crains rien: Que peuvent me faire 
des hommes? 

12 (56:13) O Dieu! je dois accomplir 
les voeux que je t'ai faits; Je t'offrirai 
des actions de grâces. 

13 (56:14) Car tu as délivré mon âme 
de la mort, Tu as garanti mes pieds 
de la chute, Afin que je marche 
devant Dieu, à la lumière des 
vivants. 

 

 

 

 



Leçon de Lundi, le 2 Mai 2022 

Psaumes 57 

57 (57:1) Au chef des chantres. «Ne 
détruis pas.» Hymne de David. 
Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, 
poursuivi par Saül. (57:2) Aie pitié de 
moi, ô Dieu, aie pitié de moi! Car en 
toi mon âme cherche un refuge; Je 
cherche un refuge à l'ombre de tes 
ailes, Jusqu'à ce que les calamités 
soient passées. 

2 (57:3) Je crie au Dieu Très Haut, Au 
Dieu qui agit en ma faveur. 

3 (57:4) Il m'enverra du ciel le salut, 
Tandis que mon persécuteur se 
répand en outrages; -Pause. Dieu 
enverra sa bonté et sa fidélité. 

4 (57:5) Mon âme est parmi des lions; 
Je suis couché au milieu de gens qui 



vomissent la flamme, Au milieu 
d'hommes qui ont pour dents la lance 
et les flèches, Et dont la langue est 
un glaive tranchant. 

5 (57:6) Élève-toi sur les cieux, ô 
Dieu! Que ta gloire soit sur toute la 
terre! 

6 (57:7) Ils avaient tendu un filet sous 
mes pas: Mon âme se courbait; Ils 
avaient creusé une fosse devant 
moi: Ils y sont tombés. -Pause. 

7 (57:8) Mon coeur est affermi, ô 
Dieu! mon coeur est affermi; Je 
chanterai, je ferai retentir mes 
instruments. 

8 (57:9) Réveille-toi, mon âme! 
réveillez-vous, mon luth et ma harpe! 
Je réveillerai l'aurore. 



9 (57:10) Je te louerai parmi les 
peuples, Seigneur! Je te chanterai 
parmi les nations. 

10 (57:11) Car ta bonté atteint 
jusqu'aux cieux, Et ta fidélité 
jusqu'aux nues. 

11 (57:12) Élève-toi sur les cieux, ô 
Dieu! Que ta gloire soit sur toute la 
terre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon de Mardi, le 3 Mai 2022 

Psaumes 58 

58 (58:1) Au chef des chantres. «Ne 

détruis pas.» Hymne de David. (58:2) 

Est-ce donc en vous taisant que vous 

rendez la justice? Est-ce ainsi que vous 

jugez avec droiture, fils de l'homme? 

2 (58:3) Loin de là! Dans le coeur, vous 

consommez des iniquités; Dans le pays, 

c'est la violence de vos mains que vous 

placez sur la balance. 

3 (58:4) Les méchants sont pervertis dès 

le sein maternel, Les menteurs s'égarent 

au sortir du ventre de leur mère. 

4 (58:5) Ils ont un venin pareil au venin 

d'un serpent, D'un aspic sourd qui ferme 

son oreille, 

5 (58:6) Qui n'entend pas la voix des 

enchanteurs, Du magicien le plus habile. 



6 (58:7) O Dieu, brise-leur les dents dans 

la bouche! Éternel, arrache les mâchoires 

des lionceaux! 

7 (58:8) Qu'ils se dissipent comme des 

eaux qui s'écoulent! Qu'ils ne lancent 

que des traits émoussés! 

8 (58:9) Qu'ils périssent en se fondant, 

comme un limaçon; Sans voir le soleil, 

comme l'avorton d'une femme! 

9 (58:10) Avant que vos chaudières 

sentent l'épine, Verte ou enflammée, le 

tourbillon l'emportera. 

10 (58:11) Le juste sera dans la joie, à la 

vue de la vengeance; Il baignera ses 

pieds dans le sang des méchants. 

11 (58:12) Et les hommes diront: Oui, il 

est une récompense pour le juste; Oui, il 

est un Dieu qui juge sur la terre. 

 



Leçon de Mercredi, le 4 Mai 2022 

Psaumes 59 

59 (59:1) Au chef des chantres. «Ne 
détruis pas.» Hymne de David. 
Lorsque Saül envoya cerner la 
maison, pour le faire mourir. (59:2) 
Mon Dieu! délivre-moi de mes 
ennemis, Protège-moi contre mes 
adversaires! 

2 (59:3) Délivre-moi des malfaiteurs, 
Et sauve-moi des hommes de sang! 

3 (59:4) Car voici, ils sont aux aguets 
pour m'ôter la vie; Des hommes 
violents complotent contre moi, Sans 
que je sois coupable, sans que j'aie 
péché, ô Éternel! 

4 (59:5) Malgré mon innocence, ils 
courent, ils se préparent: Réveille-
toi, viens à ma rencontre, et regarde! 



5 (59:6) Toi, Éternel, Dieu des 
armées, Dieu d'Israël, Lève-toi, pour 
châtier toutes les nations! N'aie pitié 
d'aucun de ces méchants infidèles! -
Pause. 

6 (59:7) Ils reviennent chaque soir, ils 
hurlent comme des chiens, Ils font le 
tour de la ville. 

7 (59:8) Voici, de leur bouche ils font 
jaillir le mal, Des glaives sont sur 
leurs lèvres; Car, qui est-ce qui 
entend? 

8 (59:9) Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, 
Tu te moques de toutes les nations. 

9 (59:10) Quelle que soit leur force, 
c'est en toi que j'espère, Car Dieu est 
ma haute retraite. 

10 (59:11) Mon Dieu vient au-devant 
de moi dans sa bonté, Dieu me fait 



contempler avec joie ceux qui me 
persécutent. 

11 (59:12) Ne les tue pas, de peur que 
mon peuple ne l'oublie; Fais-les errer 
par ta puissance, et précipite-les, 
Seigneur, notre bouclier! 

12 (59:13) Leur bouche pèche à 
chaque parole de leurs lèvres: Qu'ils 
soient pris dans leur propre orgueil! 
Ils ne profèrent que malédictions et 
mensonges. 

13 (59:14) Détruis-les, dans ta fureur, 
détruis-les, et qu'ils ne soient plus! 
Qu'ils sachent que Dieu règne sur 
Jacob, Jusqu'aux extrémités de la 
terre! -Pause. 

14 (59:15) Ils reviennent chaque soir, 
ils hurlent comme des chiens, Ils font 
le tour de la ville. 



15 (59:16) Ils errent çà et là, 
cherchant leur nourriture, Et ils 
passent la nuit sans être rassasiés. 

16 (59:17) Et moi, je chanterai ta 
force; Dès le matin, je célébrerai ta 
bonté. Car tu es pour moi une haute 
retraite, Un refuge au jour de ma 
détresse. 

17 (59:18) O ma force! c'est toi que je 
célébrerai, Car Dieu, mon Dieu tout 
bon, est ma haute retraite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon de Jeudi, le 5 Mai 2022 

Psaumes 60 

60 (60:1) Au chef des chantres. Sur 
le lis lyrique. Hymne de David, pour 
enseigner. (60:2) Lorsqu'il fit la 
guerre aux Syriens de Mésopotamie 
et aux Syriens de Tsoba, et que Joab 
revint et battit dans la vallée du sel 
douze mille Édomites. (60:3) O Dieu! 
tu nous as repoussés, dispersés, Tu 
t'es irrité: relève-nous! 

2 (60:4) Tu as ébranlé la terre, tu l'as 
déchirée: Répare ses brèches, car 
elle chancelle! 

3 (60:5) Tu as fait voir à ton peuple 
des choses dures, Tu nous as 
abreuvés d'un vin d'étourdissement. 



4 (60:6) Tu as donné à ceux qui te 
craignent une bannière, Pour qu'elle 
s'élève à cause de la vérité. -Pause. 

5 (60:7) Afin que tes bien-aimés 
soient délivrés, Sauve par ta droite, 
et exauce-nous! 

6 (60:8) Dieu a dit dans sa sainteté: 
Je triompherai, Je partagerai 
Sichem, je mesurerai la vallée de 
Succoth; 

7 (60:9) A moi Galaad, à moi 
Manassé; Éphraïm est le rempart de 
ma tête, Et Juda, mon sceptre; 

8 (60:10) Moab est le bassin où je me 
lave; Je jette mon soulier sur Édom; 
Pays des Philistins, pousse à mon 
sujet des cris de joie! - 

9 (60:11) Qui me mènera dans la ville 
forte? Qui me conduira à Édom? 



10 (60:12) N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui 
nous as repoussés, Et qui ne sortais 
plus, ô Dieu, avec nos armées? 

11 (60:13) Donne-nous du secours 
contre la détresse! Le secours de 
l'homme n'est que vanité. 

12 (60:14) Avec Dieu, nous ferons 
des exploits; Il écrasera nos 
ennemis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon de Vendredi, le 6 Mai 2022 

Psaumes 61 

61 (61:1) Au chef des chantres. Sur 
instruments à cordes. De David. 
(61:2) O Dieu! écoute mes cris, Sois 
attentif à ma prière! 

2 (61:3) Du bout de la terre je crie à 
toi, le coeur abattu; Conduis-moi sur 
le rocher que je ne puis atteindre! 

3 (61:4) Car tu es pour moi un refuge, 
Une tour forte, en face de l'ennemi. 

4 (61:5) Je voudrais séjourner 
éternellement dans ta tente, Me 
réfugier à l'abri de tes ailes. -Pause. 

5 (61:6) Car toi, ô Dieu! tu exauces 
mes voeux, Tu me donnes l'héritage 
de ceux qui craignent ton nom. 



6 (61:7) Ajoute des jours aux jours du 
roi; Que ses années se prolongent à 
jamais! 

7 (61:8) Qu'il reste sur le trône 
éternellement devant Dieu! Fais que 
ta bonté et ta fidélité veillent sur lui! 

8 (61:9) Alors je chanterai sans cesse 
ton nom, En accomplissant chaque 
jour mes voeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon de Samedi, le 7 Mai 2022 

Psaumes 62 

62 (62:1) Au chef des chantres. 
D'après Jeduthun. Psaume de 
David. (62:2) Oui, c'est en Dieu que 
mon âme se confie; De lui vient mon 
salut. 

2 (62:3) Oui, c'est lui qui est mon 
rocher et mon salut; Ma haute 
retraite: je ne chancellerai guère. 

3 (62:4) Jusqu'à quand vous jetterez-
vous sur un homme, Chercherez-
vous tous à l'abattre, Comme une 
muraille qui penche, Comme une 
clôture qu'on renverse? 

4 (62:5) Ils conspirent pour le 
précipiter de son poste élevé; Ils 
prennent plaisir au mensonge; Ils 



bénissent de leur bouche, Et ils 
maudissent dans leur coeur. -Pause. 

5 (62:6) Oui, mon âme, confie-toi en 
Dieu! Car de lui vient mon 
espérance. 

6 (62:7) Oui, c'est lui qui est mon 
rocher et mon salut; Ma haute 
retraite: je ne chancellerai pas. 

7 (62:8) Sur Dieu reposent mon salut 
et ma gloire; Le rocher de ma force, 
mon refuge, est en Dieu. 

8 (62:9) En tout temps, peuples, 
confiez-vous en lui, Répandez vos 
coeurs en sa présence! Dieu est 
notre refuge, -Pause. 

9 (62:10) Oui, vanité, les fils de 
l'homme! Mensonge, les fils de 
l'homme! Dans une balance ils 



monteraient Tous ensemble, plus 
légers qu'un souffle. 

10 (62:11) Ne vous confiez pas dans 
la violence, Et ne mettez pas un vain 
espoir dans la rapine; Quand les 
richesses s'accroissent, N'y attachez 
pas votre coeur. 

11 (62:12) Dieu a parlé une fois; Deux 
fois j'ai entendu ceci: C'est que la 
force est à Dieu. 

12 (62:13) A toi aussi, Seigneur! la 
bonté; Car tu rends à chacun selon 
ses oeuvres. 
 


