
Mardi 14 janvier6  Le Jeûne de 21 Jours – ABBA HOUSE 

 
 

Thème : Consécration, soumission à Dieu et 
identification avec Christ 

 

Prière pour 

- ABBA HOUSE et ses membres 
- Vous -même 
- Tous ceux que Dieu va attirer à Abba House cette année 

(A la fin, présentation de la  fiche d’attentes au Seigneur en Le remerciant d’avoir tout 
accompli) 
Terminer avec des actions de grâces.  
 

1. Vivre pour Christ 

Philippiens 1:21-24 21 En effet, Christ est ma vie et mourir représente un 
gain. 22 Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne 
saurais dire ce que je dois préférer. 23 Je suis tiraillé des deux côtés: j'ai le 

désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le 
meilleur, 24 mais à cause de vous il est plus nécessaire que je continue à 

vivre ici-bas. 

a. Décision de consécration  à Dieu.  
b. Un cœur pour ne vivre que pour Jésus 
c. Que chacun poursuive la connaissance de Jésus 
d. Que chacun vive pour annoncer l’Évangile, consécration à l’évangélisation. 
e. Engagement pour le service de Dieu 
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2. Devenir comme Christ 

 1 Cor 11.1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 

a. Que  Dieu puisse  faire de chacun un imitateur de Christ 
 

3. Engagement à Le suivre ;  

Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils 
laissèrent les filets, et le suivirent. (Mat 4:19-20)  

Jean 6:68-69 Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu 
as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que 

tu es le Christ, le Saint de Dieu. 

a. Accepter l’appel de Le suivre 
b. Que  l’Esprit de Dieu nous travaille pour nous amener à un renoncement 

total à tout autre Dieu. Des gens prêts à suivre Dieu en tout. 

4. Pour les nouveaux convertis de 2019 

Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain, nommé Lévi, assis au lieu 
des péages. Il lui dit: Suis-moi. Et, laissant tout, il se leva, et le suivit. 

(Luk 5:27-28) 

a. Qu’ils aient une vrai révélation de Christ 
b. Qu’ils acceptent de tout lâcher pour Le suivre 

 

5. Consacrer tout son corps au Seigneur 

1Co 6:19-20  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint 
Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous 
appartenez point à vous-mêmes?  (20)  Car vous avez été rachetés à un 
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grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 

appartiennent à Dieu. 

a. Décision de donner tout son corps à Dieu 
b. Que chacun soit pleinement conscient du fait que son corps est le temple du 

Saint Esprit et s’abstienne du péché. 
c. Que chacun soit obsédé par la nécessité de glorifier Dieu avec son corps 

 

6. Actions de grâces 

Col 3:17  Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au 
nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le 

Père. 
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