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Réunions et Chaine spéciales de Prières :

"Après ces éténentents, la parole de l'Eternel .fut adressée à,4bront dans unevision, et il dit:
Abram, ne crains Doint: ie suis ton bouclier, et ta récotnpense sera très srande. " (Gen. l5 :1)

"Le Bouclier de David"
Psaumes 12 I : I -8 Psaumes 123 :l-4 Psaumes 124 : 1-8 Ephésiens 6 :10-20
Béni soit l'Eternel! Car il exauce lavoix de nrcs supplications.l
L'Elernel est moforce et mon bouclier; En lui nron c@ur se con/ie, et je suis secouru: J'tti de

l'allégresse dans le cæur, Et.je le loue par tnes chants. L'Eternel est la.f'orce de son peuple, ll
esl le rocher des délivrances de son oint.
Saute ton peuple et bénis ton héritage.tSois leur berger et letr soutien pout" tottjours!

Spécial Pâques 2020

Exode 72:l-23; lCorinthiens 5 :7-8 ; Esaïe 58 :l-4 ; Esai'e 59 :l-27
Et ie vuis vous dire ce soir, si n
vie pieuse, nous n'aurions pas connu des sécheresses, cles famines. des pestes et autres comme nous en

connaissons auiourd'hui : si les hommes et les femmes menaient une vie correcte devant Dieu Mais le
problè Regardez dans
New Albany, suivez-en les slatistiques. New Albany, vingf-sept mille habitants, et quarante pour cent d'entre eta
n'ont jamais été àl'église oune sont membres d'aucune église, quarante pour cent d'habitants de New Albany,
derns I'Indiana. J'oublie combien de milliers d'enfants à Boston, dans le Massachusetts, ne connaissaient même
pas ce que le lt{om de Jésus-Christ représentait, parmi les enfants. Pouvez-vous imcginer cela ? Et vous parlez
d'une nation chrétienne, eh bien, frère, c'est tout aussi noir que I'Afrique. C'est wai.
Ou'allons-nous faire ? Il n'est pas étonnant que Dieu ferme... Il n'est pas étonnant que nous deÿrions-nous
préoarer. Je crois, là düns Amo& il est dit : (( PréDüre-toi à rencontrer ton Dieu, ô IsrüëL. Car ta n'as pils
écoutéleMessaseettout.»Iladit:«Prépure-toi-»Etsiiamaisilvaeuuntempsoùlemondedevraitêtreen
troin de se préDarer pour la Seconde Yenue de Cltrist, ctest maintenant. Ecoutez ça lrur toursvna«yusA Din 18ra.ÿ,§24)

Exhortations et Appels à la Prière

Chers Frères et Sæurs.
Voici le programme et horaire de notre chaine de prière appelée : Le Bouclier de David (2 Samuel

22 ; Psaumes 28 :1) queje vous propose et que nous allons adopter pendant ces 14 jours de

consécration. alors que l'humanité toute entière est assombrie et secouée par le passage de cette

épidérnie meuftrière appelée : o'Coronavirus COVID 19".

Il se présente comme suit :

r A) Programme tle la Période

Du Lundi 06 Avril 2020 .iusqu'au Dimanche 19 Avril 2020 à Minuit
(Fin de la chaine des prières avec chants et louanges et actions des griices à notre Dieu)

NB : Du Mercredi 0B Avril au Jeudi l6 avril 2020 : Pâques Juive
o B) Programme hebdomadaire

I) Lundi 06/01 et 51 Lundi I 3/01/2020

2) Mercredi 08/01 (Début Pâques juive) et 6) Mercredi l5/01i2020
i) Vendredi I0/A4
4) Dirunrche 12/04

o C) Programme Journalier

et 7) Vendredi 17/04/2020 (Fin Pâque.s Juive)

et B) Dimanche 19/01/2020 à Minuit
(Fin de notre chctine des prières) ,\hr
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Ç. D) Prosramme spécial Dimanche
1) Dimanche L2 Avril2020
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Prière.familiale (Chants - ttction.s de grâce1

Repas fanûlial (P,saumes I 281

Prière lnclit,iduelle
Prière .familiale
Repas familial
Prière Indit,iduelle

2) Dimanche 19 Avril2020
: Prièrefamiliale (Chanls + crctions de grûce1

Repas .familial (Psatrnrcs I 2 Bl
Prière Individuelle
Prière familiale
Repas.fcunilial
Acrions de grâce er Lonange.s (Fin)

NB : Concernant les autres jours de [a semaine, chacun ou chaque famille peut les disposer comme le Seigneur

les conduira, tout en s'efforçant de garder bien haute 1'atmosphère spirituelle à la maison, dans la famille,
parcelle, au travail, avec ses voisins.

oEnfin, alors que nous commerlçons ces réunions spéciales de prières : "Le Bouclier de David", mes

væux et souhaits sont qu'à la fin de celles-ci, le Seigneur Dieu tout Puissant. le Créateur des cieux et de la terre,

Ie Maitre du temps et Seigneur des circonstances. Lui, le Dieu d'Abraham, le BoLrclier de David, nous soit
favorable ; et conformément à Son serment et promesses faites à notre père Abral,am, qu'll manifeste Sa

miséricorde envers Son peuple et qu'll se souvienne de Son alliance scellée à travers le Nom et le Sang de notre

Seigneur Jésus Christ à la croix de Golgotha, et qu'après qu'Il nous aurait délivrés complètement de toute la

puissance du diable et de la séduction du péché, qu'll nous accorde la grâce de Le servir sans crainte, mais avec

respect en marchant devant Lui avec sagesse et humilité, dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie
dans la voie qu'Il nous aura montrée et ainsi nous préserver de tout mal! Amen ! (Jean 17 : 14-19)

oPuisse notre Dieu porter ses regards de compassion sur cette humanité mourante, et qu'll ait pitié de

ces hommes et femmes, enfants et vieillards, qui, en ces jours, ne sachant plus que faire, soupirent et gémissent

dans la douleur et le désespoir(Luc 2l) et qu'Il se souvierrne que nous ne somlres que poussière ; et comme au

temps de Noé (Genèse 8:20-21) qu'Il ait pitié de nous, et que I'offrande de nos prières Lui soit agréable et qu'll
permette que des médicaments et vaccins soient trouvés pour sauver les vies humaines !

oQue pendant ces temps oir des prières, cris, pleurs s'élèvent de paftout, qu'Il donne du répit au monde

et alors que nous joignons nos prières avec le Roi David en disant :

Oh ! Eternel notre Dieu, notre dme espère en toi
Tu es notre secours et fiotre bouclier
Car notre c@ttr mel en Toi notre ioie
Car nous avons confiance en Ton Saint Nom!
(Le seul Nom qtte ht nous as donné : Jésus Christ)
Seigneur Elernel, que Ta grâce soit aÿec nous comme
nous espérons en Toi

Et avec le Prophète Branham :

ô Dieu, mon Racher, sois notre abri aujourd'hui. ô Dieu, quand ces poisons seront répantlus uu nom tle la
science, de l'étlucation, sois notre sbri. Garde-moi jusqu'à ce jour-là, ô Dieu, c'est ma prière.

[Frère Brunhamfait une pause. Quelqu'un sur I'eslrsde dit: «Oh! Ily a beaucoup de temps, Frère
Branham.»-N.D.E.J

Que Dieu vous bénisse tous et y-ous accorde des moments bénis en Sa présence qu'll nous .f'asse entrer dans I'Arche
de Son Alliance et de Sa Sainteté, le Corps Mystiqtte de Christ, oîr nous serons à toujours gardés, scellés à I'intérieur,
et couÿerts par le Sang de Christ jusqu'au jour de notre départ à la lllaison ùt Père.
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