
Préparons les 3 jours de jeûne



• Esther 4.16 Va, rassemble tous les
Juifs qui se trouvent à Suse, et
jeûnez pour moi, sans manger ni
boire pendant trois jours, ni la nuit
ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de
même avec mes servantes.

• Esdras 8:21 : je publiai un jeûne
d’humiliation devant notre Dieu



pourquoi nous et les Pharisiens
jeûnons-nous souvent, tandis que
tes disciples ne le font pas ?...15
le temps viendra où le marié leur
sera enlevé, alors ils jeûneront.

Mat 9.14-15 



J’ai été dans le travail et dans la
peine, exposé à de nombreuses
veilles, à la faim et à la soif, à des
jeûnes multipliés,….

2 Cort 11.27



Avec cette huile, tu consacreras par onction
la tente de la rencontre et l’arche du
témoignage, la table et tous ses ustensiles, le
chandelier et ses ustensiles, l’autel des
parfums, l’autel des holocaustes et tous ses
ustensiles ainsi que la cuve avec sa base. Tu
consacreras ces objets et ils seront très saints.
30 Tu verseras de l’huile sur Aaron et ses fils,
et tu les consacreras ainsi pour qu’ils soient à
mon service en tant que prêtres.

Exode 30.26-30 



Quelqu’un parmi vous est-il
malade ? Qu’il appelle les anciens
de l’Eglise, et que les anciens
prient pour lui, en l’oignant
d’huile au nom du Seigneur

Jacques 5.14 



Proclame encore ce message : « voici ce que 
déclare le seigneur des armées célestes : mes 
villes déborderont de nouveau de prospérité, 
l’Eternel consolera de nouveau Sion et 
choisira de nouveau Jérusalem. »    Zach 1.17

le seigneur me dit encore : proclame ce 
message dans les villes de Juda et les rues de 
Jérusalem : respectez cet engagement que je 
vous ai fait prendre, et mettez-le en pratique. 

Jérémie 11:6 



respectez cet engagement et 
mettez-le en pratique

Jérémie 11.6 



Elargis (agrandis) l’espace de ta
tente! Qu’on déplie les toiles qui
te servent d’habitation: n’en
retiens rien! Allonge tes cordages
et renforce tes piquets! En effet,
tu déborderas à droite et à gauche

Esaie 54.2-3 



Dieu appelle à l’existence ce
qui n’existe pas

… le Dieu qui donne la vie aux
morts et appelle le néant à
l’existence.

Rom 4.17



C'est pour en faire un signe au milieu 
de vous 

Josué 4.6

Mon peuple, rappelle-toi… Afin que tu 
reconnaisses les bienfaits de l’Eternel

Michée 6:5 

Rappelle-toi donc comment tu as reçu et 
entendu, et garde, et repens-toi. 

Apocalypse 3:3 






