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3 JOURS DE JEÛNES ET PRIÈRES 

LE SAINT ESPRIT EN ACTION 
 

LE SAINT ESPRIT EN ACTION 
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2 La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface 
de l'abîme, et l'esprit (ruwach en hébreu = souffle, esprit) de Dieu se mouvait (rachaph en hébreux = relâcher, planer, 
être en action) au-dessus des eaux. 3 Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Genèse 1:1-4 
 
POURQUOI LE SAINT ESPRIT EN ACTION? 

● Pour purifier tout ce qui impur.  
● Pour rétablir. 
● Pour guérir. 
● Pour la réstauration. 
● Pour sortir de la maladie, du découragement, de la faiblesse. 
● Pour ressusciter. 
● Accélérer, raviver, rafraîchir. 

 
MÉDITATION: 

● EZECHIEL 37:1-10: 1 La main de l'Eternel fut sur moi, et l'Eternel me transporta en esprit, et me déposa dans le 
milieu d'une vallée remplie d'ossements. 2 Il me fit passer auprès d'eux, tout autour; et voici, ils étaient fort 
nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. 3 Il me dit : Fils de l'homme, ces os 
pourront-ils revivre ? Je répondis : Seigneur Eternel, tu le sais. 4 Il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur: 
Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Eternel ! 5 Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, à ces os : Voici, je 
vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez; 6 je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la 
chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Eternel. 
7 Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un 
mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. 8 Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair 
crût, et la peau les couvrit par-dessus; mais il n'y avait point en eux d'esprit. 9 Il me dit : Prophétise, et parle à 
l'esprit ! prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit : Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Esprit, viens des quatre 
vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent ! 10 Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit 
entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds : c'était une armée nombreuse, très nombreuse. 
 

AUTRES RÉFÉRENCES;  
 

● Genèse 2:7 L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de 
vie et l'homme devint un être vivant. 

● Job 32:8 Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, Le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence 
 

● Actes 2:2  Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils 
étaient assis. 
 

● Jean 3:8: Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est 
ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. 

 
SUJETS DE PRIÈRES: 

● Prières de remerciements 
● 1. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que Tu es Dieu. Merci parce que je suis en vie.La bible 

dit dans Psaumes 150:6: Que tout ce qui respire loue l'Eternel ! Soit loué au nom de Jésus. 
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● 2. Seigneur, j´ai soif de Toi, soif de Ta présence dans ma vie. La bible dit dans Matthieu 5:6 Heureux 

ceux qui ont faim et soif de la justice.Viens Esprit de Dieu! Viens Seigneur, 
 

● Prière de pour la force 
○ 3. Seigneur, j´ai besoin de Ta force, car je suis faible. Viens me fortifier Seigneur. La bible déclare dans 

Esaïe 40:31: Mais ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les 
aigles. 

 
○ 4. Père Saint, je veux être comme ton Fils Jésus. Je veux prier comme lui, je veux agir comme Jésus. La 

bible déclare dans Luc 6:40 tout disciple accompli sera comme son maître  
 

● Prière pour que le Saint Esprit soit en action 
 

● 5. Père céleste, je veux que Tu soit en action dans ma vie, au nom de Jésus. La bible déclare dans 
Genèse 1:3 La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit 
au-dessus des eaux. Esprit Saint soit en action pour me délivrer au nom de Jésus. 
 

● 6. Saint Esprit, Que les ténèbres soient changés en lumière dans ma vie, au nom de Jésus. 
 

● 7. Saint Esprit, souffle un nouveau vent pour rétablir et restaurer le vide dans ma vie, au nom de Jésus. 
 

● 8. Saint de Dieu, vient combler le vide dans ma vie, au nom de Jésus. Que la parole de Christ habite en 
moi abondamment.  
 

● 9.  Seigneur, soit action pour éclairer ma vie. Que tout ce qui est caché dans ma vie, soit devoilé au nom 
de Jésus. 

 
● Prière pour que le Saint Esprit réanime et rétablisse tout ce qui est mort dans ta vie 

 
● 10.  Seigneur, la bible déclare que Ezéchiel 37:1 La main de l'Eternel fut sur moi, et l'Eternel me 

transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Que ta main 
puissante soit sur moi, au nom de Jésus. Ouvre mes yeux pour que je vois tout ce que est mort dans ma 
vie, au nom de Jésus.  
 

● 11. Père Saint, que tout ce qui est mort dans vie soit rétabli et ressuscité au nom de Jésus. Que ma 
santé soit rétabli au nom de Jésus. Que mon mariage soit rétabli au nom de Jésus. Que ma famille soit 
rétabli au nom de Jésus. Que mes finances soient rétablies au nom de Jésus.  
 

● 12. Que tout ce qui est sec dans ma vie,soit fertil au nom de Jésus. Que la stérilité soit changée en 
fertilité au nom de Jésus Christ  .  

 
● Prière pour prophétiser sur tout ossements desséchés dans ma vie.  

 
● 13.  Seigneur, accompagne ma prière comme tu avait fait avec Ezéchiel. La bible me dit dans Ezéchiel 

37:7-8:  comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent 
les uns des autres. 8 Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit 
par-dessus. Je prophétise que je suis la tête. Je prophétise que je suis guéris de toutes sortes de 
maladies visibles ou invisibles au nom de Jésus. Je prophétise que je suis sage, intelligent, victorieux et 
puissant au nom de Jésus.  
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● 14.  Saint Esprit, fait de bruits dans ma vie au nom de Jésus. Le bruit de la restauration, le bruit de la 

guérison, le bruit de la sainteté, le bruit de miracles, le bruit de l'élévation au nom de Jésus.  
 

● 15. Je prophétise que la mort soit changée à la résurrection et la restauration au nom de Jésus. 
 
 
 
 

● Prière pour que le vent de l´Esprit souffle sur Coronavirus et sur les projets du diable. 
 

● 16.  Seigneur, accompagne ma prière comme tu avait fait avec Ezéchiel. La bible me dit dans Ezéchiel 
37:7-8:  Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils 
revivent ! Esprit de Dieu souffle sur le coronavirus, au nom de Jésus.  
 

● 17.  Seigneur, que ton Esprit souffle sur les projets du diable, pour qu´ils soient détruits, au nom de 
Jésus. Que le plan du diable soit écrasé par la puissance du Saint Esprit, au nom de Jésus. 
 

● 18. Esprit, viens des quatres vents, souffle sur ceux qui sont malades au nom de Jésus.  
 

● Prières de remerciements 
○ 19. Père je te rend grâce parce que le ciel est ouvert. La bible déclare dans 1 Pierre 3:12 La prière 

fervente du juste a une grande efficace.  
 

○ 20.Seigneur, je te remercie parce que Tu m'a écouté. La bible déclare dans Marc 11:24: Tout ce que 
vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Merci parce que 
ma prière est scellée au nom de celui qui est élevé, Jésus-Christ de Nazareth. Amen!  
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