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Thème : Actions de Grâces 
Nous sommes au 10ème jour des 21 jours de jeûne et de prières. Nous consacrons ce temps de prière à remercier 
le Seigneur pour tout ce qu’Il a fait dans nos vies, notre église et en réponse à nos prières. Nous le remercions 
aussi pour ce que nous allons vivre en 2019. 

Remerciez Le 

1. Pour ce qu’Il est. 

ps 118.14 *L’Eternel est ma force et le sujet de mes louanges, c’est lui qui m’a sauvé. 

Psaumes 100 Poussez des cris de joie en l’honneur de l’Eternel, habitants de toute la terre!2 Servez 
l’Eternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence! 3 Sachez que l’Eternel est Dieu! C’est lui qui nous 
a faits, et nous lui appartenons: nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. 

Père, au nom de Jésus 

• Merci parce que Tu es ma force et le sujet de mes louanges 
• Merci parce que Tu es l’Éternel, le seul vrai Dieu et j’ai une relation avec Toi. Merci pour cet immense 

honneur et privilège 
• Merci parce que Tu es Celui qui m’a fait, mon Créateur. Je te dois mon existence.  
• Je Te remercie parce que Tu es mon berger, mon protecteur, et Tu me garantis une destinée glorieuse 
• Je Te remercie parce que ma vie est en sécurité entre Tes mains. 
• Merci pour Ta fidélité 

 

2. Pour Ses œuvres merveilleuses dans nos vies, pour notre salut 

126 Quand l’Eternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. 2 Alors 
notre bouche était remplie de rires, et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les 
nations: «L’Eternel a fait de grandes choses pour eux!» 3 Oui, l’Eternel a fait de grandes choses pour nous, 
et nous sommes dans la joie; 

Eph. 2. 8 En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. 10 En 
réalité, c’est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a 
préparées d'avance afin que nous les pratiquions. 

Père au nom de Jésus 

• Merci pour la délivrance de la captivité des ténèbres. 
• Nous Te remercions parce que Tu nous as donné une nouvelle naissance en Christ Jésus, c’est Toi Seigneur 

qui nous a faits. 
• Merci pour le pardon de nos péchés.  
• Merci pour la révélation du Fils de Dieu et la délivrance du péché. 
• Merci pour la joie du salut 
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• Merci parce que nous sommes maintenant ton peuple et Ton troupeau 
 

3. Pour Ses prodiges 

Psa 86:8-10  Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, Et rien ne ressemble à tes oeuvres.  (9)  Toutes 
les nations que tu as faites viendront Se prosterner devant ta face, Seigneur, Et rendre gloire à ton nom.  
(10)  Car tu es grand, et tu opères des prodiges; Toi seul, tu es Dieu.. 

Père, au nom de Jésus, nous Te remercions 

• Pour les miracles que nous avons vécus à ABBA HOUSE. 
• Pour les vies transformés 
• Pour les guérisons miraculeuses.  
• Pour les paroles prophétiques qui ont redonné espoir à beaucoup. 
• Pour la puissance du Saint Esprit en action au milieu de nous. 
• Pour les œuvres extraordinaires que nous allons voir en 2019 

  

4. Pour la délivrance de la puissance du diable et de nos ennemis 

Exo 14:27  Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens 
s'enfuirent à son approche; mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. 

Exo 15:10  Tu as soufflé de ton haleine: La mer les a couverts; Ils se sont enfoncés comme du plomb, Dans la 
profondeur des eaux. 

2 Sam22.. M’a retiré des grandes eaux M’a délivré des adversaires puissants Il m'a mis au large, il m'a 
sauvé, parce qu'il m'aime 

Père au nom de Jésus, merci parce que 

• Ta droite a écrasé l’ennemi 
• Tu as renversé nos ennemis et brisé leur joug sur nos vies 
• Tu nous a délivré du danger, de la peur et des circonstances contraires 
• Tu as déchainé Ta colère contre les puissances des ténèbres qui nous opprimaient 
• Tu nous a établis en autorité sur le diable et ses agents 
• Beaucoup ont connu la délivrance à ABBA HOUSE cette année passée. 

 

5. La victoire et la force dans la vie 

2 Sam 22.38 Je poursuis mes ennemis et je les détruis, je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. 39 
Je les frappe, je les brise, et ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds. 40 Tu me donnes de la 
force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. 41 Tu mets mes ennemis en fuite devant moi, 
et je réduis au silence ceux qui me détestent  

Père, au nom de Jésus 
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• Merci pour la force que Tu nous donnes pour triompher en continu sur l’adversité et les ennemis de notre 
destinée. 

• Merci parce que sont réduits au silence tous les agents des ténèbres, tous les gens malveillants 
• Merci pour la force et la puissance pour accomplir notre destinée 
• Merci parce que nous irons de percée en percée, de victoire en victoire dans tous les domaines de nos 

vie 
 

6. Pour les âmes 

Exode 1:7) 7 Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent; ils devinrent très nombreux et puissants, au 
point de remplir le pays. 

Père, au nom de Jésus 

• Nous te remercions pour les gens convertis dans cette église depuis le début 
• Nous te remercions pour tous ceux qui vont se convertir cette année 2019 
• Nous Te remercions pour une multitude qui vient s’établir à ABBA HOUSE cette année, et elle devient 

très nombreuse et puissante. 
• Nous Te remercions de ce que nous devenons des gagneurs d’âmes efficaces. Merci pour les 1000 âmes. 
• Merci pour tous ceux qui vont venir T’appartenir cette année. 

7. Actions de grâces y compris pour la fiche d’attentes. 
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