
CHRIST, LE BOUCLIER DE DAVID 
CLOTURE DE NOTRE CHAiNE DE PRIERE, CE DIMANCHE 26/04/2020 

.le te Laue, parce que tu m'as exauce, Paree que tu m'as sauve. 
La pierre qu'ont rejetee ceux qui batissaient Est devenue la principale 
C'est de l'Eternel que cela est venu : C'est un prodige a nos yeux. 
C'est ici la journee que l'Eternel a faite : Qu 'elle soit pour 
d'allegresse et dejoie ! 
0 Eternel, accorde le salut ! 0 Eternel, donne la prosperite ! 
Beni soit celui qui vient au nom de l 'Eternel ! Nous vous benissons de la maison 
de l'Eternel. L'Eternel est Dieu, et il nous eclaire. (Psaumes 118 :14-29) 

Appliquez le Signe! Appliquez le Signe de Sa resurrection ayant ete ressuscite pour notrejustijication, II nous a aussi 
ressuscites avec Lui. Et maintenant, nous sommes assis dans Les lieux celestes en Jesus-Christ, dans la communion 
du Signe. 
Tandi.�- que Les enfants d'Israel etaient assis la (et qu 'au meme moment, dans la rue, on poussait des hurlements), ifs 
n 'avaient aucun souci a sefaire. Seulement ilfallait etre bien sfu que le sang, le signe, etait bien visible. 
Et c 'est la seule chose dont nous devons nous soucier en ce moment. II y a de I' orage dans l 'air, mes amis. <;a ne va 
pas trop larder. Le malheur est en train defrapper, vous le savez. Soyez tout afait surs que le Signe est bien visible. Et 
le Signe est le Saint-Esprit. « Car nous avons tous ete baptises dans un seul Esprit, pour.former un seul Corps, et rendus 
participants de Sa gloire », en route maintenant vers notre demeure, vers la Terre promise. (LE SIGNE Dim 0109.63M §435-438!

1) Dimanche 26 avril 2020

• 9h00 a 12h00 

• 15h00 

• 18h00 

: Priere familiale avec des chants et actions de graces
(Chants individue]s, s'il yen a)

: Repas familial
• Prises de photos de la communaufe familiale (a l'interieur et l'exterieur) 
• Etablir une fiche de reference des Noms, Prenoms, Age, Sexe, Telephone, et

(Email si possible) de tous les membres de votre petite communaute, qui ont
participe aux reunions ! y compris tous les enfants jusqu'a 1 semaine 

• Priere d'identifier le lieu, quartier et commune !

: Fin de la reunion avec des chants et louanges a notre Dieu et a
notre Seigneur Jesus Christ

• Prieres de remerciements et actions de graces

• Que le Papa lise Psaumes 20 pour benir la communaute et Jean 17 

Psaumes 133

Chants : Beni soit le lien qui nous unit
N'oubliez pas la priere enfamille et d'autres chants 

Pub;, nous avons aussi une crise dans la vie de Jami/le. II semble que la vie de Jami/le entre dans une eau peu 
pro/onde. Autrefois, au jr,yer, le pere, le che

f 
de la maison, s'asseyait le matin et s'entretenait avec safamille, et tous

prenaient la viei/Le Bible de la famille et lisaient juste un peu et-et ifs s'assemblaient tous autour de la table et 
priaient. On ne voit plus cela. Et a la fin de la journee, apres que maman avaitfait la vaisselle, ifs se rassemblaient rt 
l'interieur, lisaient quelque chose de plus dans la Bible et priaient avant d'aller au lit. (LE fAIRE SORTIR DE L'HISTOIRE 
Mer 01.10.58 §16) 

Pere celeste, Tu vois ceux qui ont Leve la main. Tu sais tout a leur sujet. Maintenant, je prie, o Dieu, que ceci soit le 
temps d'action et de brisement, ou if y aura un reveil qui va balayer cette semaine de sorte que !es foyers seront 
reconcilies, Seigneur, et la puissance de Dieu va entrer dans chaque foyer: des autels de priere a l'ancienne mode, 011 

papa, maman et les en/ants sont autour de la-la table en train de prier, et la dans la chambre ti coucher, et au salon, 
priant, et adorant Jesus et Lui souhaitant la bienvenue. Quand le Saint-Esprit !es frappera et dira : « Va dire a Jean 
d 'aller a l 'eglise », puissent-ils al/er directement faire cela. Car c 'est Toi, Seigneur. Qu 'ils n 'aient pas honte d 'aller 
parler de Toi a Jean, OU a la Jeune fille, OU a qui que ce soit. Accorde-le, Pere. Puisse cela etre un temps glorieux. Benis 
taus ces gens qui ont !eve la main. Sauve-les, pardonne-leur leurs peches, et-etfais d'eux Tes enfants. Nous prions au 
Nom de Jesus-Christ. Amen. (LE CHRIST N'EST PAS LE BIENVENU Dim 02.10.55 §68) � 

Que Le Dieu Tout-Puissant vous benisse et vous a orde Sa Pai es ric be edictions dans Le Norn du 

Seigneur Jesus-Christ! ichar D 
�/ <fl( /Jncf2cJ 



/II PROGRAMME NORMAL DE PRIERE EN CE TEMPS D,EPREUVE

1 Quand Jésus s'est étoigné de cette maison, la maladie et le chagrin sont entrés ; et quand Jésw s'éloigne de votre
iaison, la maladie ei le chagrin vont y entrer. Absolument. Observez Quand'vous chassez Jésus de votre
maison, que vous cessez d'avoir la prière en famille, que ÿoas cessez de lire la Bible et ainsi de suite dans votre
muison, attendez-vous à ce que les ennuis y entrent. C'est exact. Ils sont en route dès ce moment-là GROrs-t'u
CELA ? Dirn 06.09.53P §72,t

DrLLundL2T Avril au Dimanche 03 Mai 202-0

7h00 à th00

Pendauj la iournée

18h00 à 20h00

22h00 à 23h00

lV'Iercredi et Jeudi
o 7h00 à th00

Ç 18h00 à 20h00

. th00

c 15h00

: Culte familial (lndispensable)
Chaque famille peut se convenir de l'heure où ils doivent
se rencontrer

Que shacun

conduira, en

puisse gérer son temps comme le Saint E,sprit

étant sobre, vigilant, sage et dans la Prière

lPi 5 :6-9, Eph 6 :10-20,CoI 12-6:12, 1 Thes 5 : -24

: Culte familial * chants

: Prière individuelle
.Avant de dormir, prière de faire un inventaire de votre vie

(Journées régulières de Prière)

: Prière en famille

: Culte familial

Qu'en est-il de vous qui n'üÿez janiais été... qui n'aÿez jamais prié dans votre foyer, vous qui rentrez.

simplement chez vous après l'églhe et qui essayez de vivre de votre mieux, vous qui n'avez jamais réuni votre

famille pour prier 7 C'est pour cette raison que nous aÿons la délinquance juvénile et les choses qu'on u
C'est la raison pour laquelle les foyers américains sont brisés. Ne voulez-vous pas venir et recommencer à
neuf ce soir 7 Voulez-vous lefaire ? Vous êtes invité. Souvenez-vous, aujourd'hui je suis votre prédicateur ; ce
jour-là je serai un témoin. Maintenant, pendant que nous avons alors la tête inclinée pour la prière...
L'ENSEVELISSEMENT Sam 20.04.57 §130

Dimanche 3 Mai 2020 : Journée sDéciale "Repas du Seigneur" (Actes 10 :7-8)
: Culte familial

: Repas familial

o 18h00 à 20h00 : Repas du Seigneur + lavage des pieds

- A la fin du service lire : Christ est le mystère de Dieu révéIé §77-93
- Prière aussi d'instruire à nos petits enfants d'avoir leur petit endroit secret pour la prière.

o A h rt.n de chaque journée,, avant d'aller au lit, réfléchir, méditer sur ce qu'a été votre journée en
laissant Dieuvous parler àtravers votre conscience et se posant quelques questions (Ps 119 :57) .

et relire le questionnaire * Inventaire de notre vie ! et ne pas oublier les promesses et ÿæî,tx que tu
as fais à Dieu.

o Qu'ai-je fais ?
a) Comme à Jacob (Genèse 32:26-27) Qui es-tu ? Quel est ton nom ? et il répondit :"Jacob"
b) Comme à Ruth (Ruth 3 :8-9) Qui es-tu ? Je suis Ruth
c) Elie : (lRoisl9 :13) Que fais-tu ici ? (Qu'est-ce que tu as fais ?)

Qu'entends-tu ? (Qu'est-ce que tu as entendu ?)
d) Adam : Adam, Adam, où es-tu ? Mais l'Eternel Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-tu 7

(Genèse 3 :9)
Fincez votre être spiritael, mon bien-aimé-bien-aimé frère. Pincez votre âmq pour ainsi dire, par la prière, et
dites : « Seigneur Jésus, sonde-moi Laisse-moi faire I'inventaire ce soir, avant d'aller au lit, et que je voie
qu'est-ce qui cloche en moL Je confesse depuis des années, etje ne vois pas ces choses dont Jésus a parlé, disant
qu'Il serait avec moi et que Ses æuvres continueraient, je ne vois pas cela. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur Jésus
? Soyez honnêtes. Soyez sincères. Agenouillez-vou.s et parlez-Luiface àface comme avec unfrère. Il se révélera à
vous ; Il vous parlera. Déchirez votre âme, et placezJa là, et dites : « Seigneur Jésus, que cela me coûte ma
famille, qae cela me coûte la vie, que cela me coûte mon travail, que cela me coûte ma qualité de membre, que
cela me coûte le prestige que j'ai dgns la ville, je prendrai le chemin avec les quelques méprisés du Seigneur. »' l/r*-R,/rà"^ P,"/-r(ü/a/k^




