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Thème : Puissance de Dieu 
Dieu répond aux besoins des humains avec Sa puissance. La pleine manifestation de la 
puissance de Dieu dans l’Eglise est indispensable. C’est ainsi que les vies, les familles 
seront gagnées à Jésus, consolidées et restaurées, libérées de toute oppression pour 
servir Dieu avec joie. Dieu opère des signes et des prodiges aujourd’hui, osons  
demander. 

Les consignes sont les mêmes, nous prions pour l’église, membres actuels et ceux 
qui vont nous rejoindre et nous prions pour nous-mêmes. 

1. Les œuvres surnaturelles 

Jean 14.12 »En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 
que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. 13 Tout 
ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée 
dans le Fils. 14 Si vous [me] demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 

Père, au nom de Jésus 

• Nous nous mettons à Ta disposition pour faire les œuvres de Jésus 
• Père honore Ta Parole, et équipe nous cette année pour des œuvres 

surnaturelles. 
• Père donne nous une passion pour le surnaturel. 
• Que chaque personne connectée à ABBA HOUSE et LCT expérimente cette 

année ta puissance extraordinaire dans tous les domaines de leurs vies.  
• Que par Ta puissance, nous expérimentons en continu des réponses aux prières. 

2. Miracles extraordinaires 

Actes 19:11-12 5 BDS) 11 Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. 
12 On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touchés pour les 
appliquer aux malades. Ceux-ci  guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient.  

Père, au nom de Jésus 

• Fais des miracles extraordinaires à travers nous et pour nous 
• Libère Ta puissance pour guérir et libérer. 
• Honore nos gestes prophétiques en manifestant Ta délivrance partout où nous 

agissons 
• Libère Ta puissance qui fait fuir les esprits méchants 
• A chaque réunion de ce ministère, fais des miracles extraordinaires et manifeste 

Ta grandeur devant notre génération. 
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• Multiplie Ta grâce sur Ta servante, dans des guérisons spectaculaires et des 
paroles prophétiques exactes qui changent les vies. 
 

3. Délivrance 

---Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat! 
Voici ce que vous déclare l'Eternel: «Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer 
devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de 
Dieu. 16 Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la Fleur. Vous 
les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Yerouel[h].17 Vous n'aurez 
même pas à combattre; contentez-vous de prendre position et de vous tenir là: vous 
verrez l'Eternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez 
rien et ne vous laissez pas effrayer! Demain, marchez à leur rencontre, et l'Eternel sera 
avec vous[i]!». 

Père, au nom de Jésus,  

• Que Ta puissance pour délivrer soit en opération en faveur de ABBA HOUSE et 
ses enfants cette année. 

• Amène chacun à se positionner correctement dans la sainteté, la droiture et la 
fidélité afin que Tu puisses agir en notre faveur. Que aucun enfant de ABBA 
HOUSE ne soit malmené par l’adversaire en cette année 

• Que toute craint disparaît, toute peur de l’avenir, des difficultés. Que Ta 
puissance puisse effrayer nos adversaires et nous donner la victoire. 

• Agis avec puissance et délivre chaque membre de cette église par Ta 
puissance de toute situation contraire – finances, famille, mariage, carrière, 
maladie, prière, etc 

• Marche devant nous comme un homme de guerre. 

4. La puissance pour sauver 

Romains 15:17-21 (BDS)17 Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon travail 
pour Dieu. 18 Car si j’ose parler, c’est seulement de ce que Christ a accompli par mon 
moyen pour amener les non-Juifs à obéir à Dieu. Il l’a fait par mes paroles et mes actes, 
19 par sa puissance qui s’est manifestée dans les miracles et les prodiges, par la 
puissance de l’Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu’en Illyrie[a], en 
rayonnant en tous sens, j’ai fait partout retentir l’Evangile de Christ. 20 Je me suis fait un 
point d’honneur de proclamer l’Evangile là où le nom de Christ n’était pas encore 
connu. Je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations posées par d’autres. 21 J’ai 
agi selon cette parole de l’Ecriture: Ceux à qui l’on n’avait rien dit de lui le verront, 

et ceux qui n’avaient pas entendu parler de lui. 
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Père au nom de Jésus 

• Que par Ta puissance, cette année nous voyions un grand nombre de personnes 
venir à l’obéissance de la foi et intégrer l’Église. 

• Que cette année je puisse être fier de mon travail pour Dieu. 
• Manifeste Ta puissance par des miracles et des prodiges dans toutes nos réunions 

pour amener une multitude à la connaissance de Jésus. 
• Par Ta puissance, que Abba House vive cette année une croissance miraculeuse, 

spectaculaire et exponentielle. 
• Par Ta puissance, donne la conviction du péché, et fais tomber l’aveuglement 

satanique sur les gens dans notre champs de mission et nos familles. 
 

5. Miracles instantanés 
Luc 5:12-13 12 Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tomba 
le visage contre terre et lui adressa cette prière: «Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.» 
13 Jésus tendit la main, le toucha et dit: «Je le veux, sois pur.» Aussitôt la lèpre le quitta. 

Actes 9:34 34 Pierre lui dit: «Enée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit!» Aussitôt il 
se leva.. 

Père au nom de Jésus 

• Multiplie Ta puissance pour des miracles instantanés. Nous voulons des guérisons 
instantanées. 

• Libère Ta puissance pour des conversions immédiates. 
• Libère Ta puissance pour des retournements de situations radicaux et immédiats 

dans nos vies et dans la vie de tous ceux pour lesquels nous allons prier cette 
année.  

• Multiplie Ta grâce pour des délivrances instantanées. 
 

6. Merci pour Ta puissance 

Marc 16:20 5 Puis il leur dit: «Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à 
toute la création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 
croira pas sera condamné. 17 Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront 
cru: en mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, 18 
attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun 
mal; ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris.»19 Après leur avoir 
parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu.  
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20 Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et 
confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient.]. 

Père au nom de Jésus, nous Te remercions 

• Parce que par Ta puissance nous sommes équipés pour libérer Ta Parole dans le 
monde entier 

• Parce que alors que nous prêchons Ta puissance amène la conviction. 
• Parce que des signes extraordinaires vont nous accompagner. 
• Parce que les démons nous sont soumis 
• Parce que nous sommes remplis du Saint Esprit et  rien ne pourra nous nuire 
• Parce que par Ta puissance, les malades seront guéris 
• Parce que le Saint Esprit travaille avec nous et confirme la Parole par des signes. 

 

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

 


	1. Les œuvres surnaturelles
	2. Miracles extraordinaires
	3. Délivrance
	4. La puissance pour sauver
	5. Miracles instantanés
	6. Merci pour Ta puissance
	7. Actions de grâces y compris pour la fiche d’attentes.

