
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    Info line: (+225) 07 53 25 63 – 07 22 54 07 

Email : infowafoministries@gmail.com 

Site web : www.wafoministries.org 

 

NB : Rupture du jeûne tous les soirs à fruits et légumes  
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WAFO MINISTRIES 

 

 

"Il ne sert à rien de se plaindre de sa situation dans le 
naturel quand tu n’as pas prié pour contrôler le 
surnaturel." 

Rev. Raoul Wafo 
 

 
3  JOURS DE JEÛNE & PRIERE 

 

Du  09 au 11 Juillet  
 

 

 

″ Que Ta Volonté Soit Faite″ 
 

mailto:infowafoministries@gmail.com
http://www.wafoministries.org/


 

 Se consacrer tout entier à Dieu, esprit, âme et corps.  

Romains 12:1-2 

  Prions pour cultiver plus d’intimité avec Dieu. Psaumes 27:4 

  Prions pour grandir dans la sensibilité à la voix de Dieu. 1 

Samuel 3:4-10 

  Faire du Royaume et de la justice de Dieu notre priorité.  

Matthieu 6:33 

  S’affectionner davantage aux choses d’en haut. Colossiens 

3:1-2 

  Prendre conscience des dons de Dieu en soi et l’exercer. 

Actes 3:6 

  Prions pour contribuer efficacement à l’établissement du 

règne de Dieu sur terre. Matthieu 6:10 

  Engageons-nous à faire partie des ouvriers pour la moisson 

des âmes. Luc 10:2 

  Prions pour que Dieu nous donne de gagner à Christ, les 
membres de nos familles, nos voisins et collègues. 

  Psaumes 2:8 

  Prier pour le déploiement de l’action des anges moissonneurs 

dans la nation en vue d’un salut massif. Apocalypse 14:6 

  Prions pour plus d’engagement et de zèle dans le service de 

Dieu et dans la communauté. Romains 12:11 ; 1 Corinthiens 

15:58 

  Prions pour un impact maximal dans l’exercice de notre 

appel. Actes 6:7 

  S’engager à pratiquer et accomplir les bonnes œuvres 

auxquelles Dieu nous a destinés. Ephésiens 2:10 
 

 

 

 

 

 

 

1er Jour : Faire la Volonté de Dieu et Accomplir son Œuvre 
Lecture du jour : Jean 4 - Romains 12 - Ephésiens 2 



 

 

2ème Jour : Se Tenir à la Brèche 
Lecture du jour : Genèse 18 - Exode 32 - Jacques 5 

 

  Rendre grâces à Dieu de ce qu’il a fait de nous une sentinelle 

dans le Royaume. Ezéchiel 3:17 ; Ezéchiel 33:7 
  Engageons-nous à prier les uns pour les autres, et 
particulièrement pour les plus faibles et pour les plus exposés.  

Jacques 5:16 
  Prions pour que les nouveaux convertis dans l’assemblée 
soient libérés de tous liens héréditaires d’envoûtement et de 

divination. Nombres 23:23 
  Demandons au Saint Esprit de réduire au silence toute voix 
de l’ennemi essayant de manipuler et de détourner les 

nouveaux convertis. Jean 10:5 
  Prions pour que les nouveaux convertis soient transformés 
en disciples actifs et impliqués dans la vision. Jean 4:29-39 

  Prions pour que les nouveaux convertis persévèrent dans les 
activités spirituelles et parviennent à une transformation 
véritable. Actes 2:42 

  Prions pour tous ceux qui sont gagnés par le découragement 
et qui sont tentés de rétrograder. Job 2:9-10 
  Qu’ils bâtissent leur homme intérieur par la méditation 

constante de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 4:16 ; Romains 

7:22 
  Que Dieu leur donne de marcher par la foi et non par la  vue. 

2 Corinthiens 5:7 
  Prions pour qu’ils persévèrent dans leur attachement à Dieu. 
Psaumes 23:6 

  Neutraliser toutes les actions de l’ennemi tendant à nuire à 
la réputation et à l’honneur de notre leader, le Rev. Raoul 
WAFO. Ecclésiaste 7:1 ; Esaïe 49:26 

  Que Dieu préserve son serviteur de tous les complots 
contre sa personne (sa  liberté, son intégrité physique et sa  
vie). Psaumes 105:15 ; Esaïe 54:17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3ème Jour : Appeler à Manifestation les Promesses de Dieu 
 Lecture du jour : Nombres 23 - Esaïe 43 - 2 Corinthiens 1 

 

  Que Dieu lui-même prenne en charge nos défis et nous 

donne du repos. Exode 33:14 

 Prier pour avoir la force de surmonter les échecs et les 

déceptions du passé. Proverbes 24:16 ; Esaïe 43:18-19 

 Appelons une guérison miraculeuse et instantanée dans la vie 

de quiconque en a besoin. 2 Rois 5:14 

 Croyons en Dieu pour la résurrection de tout ce qui était 

mort dans notre vie. 2 Rois 4:35 

 Que Dieu se souvienne de notre alliance et qu’il nous comble 

de bénédictions comme notre père Abraham. Genèse 24:35 

 Prions pour que le ciel soit permanemment ouvert sur notre 

vie afin de jouir des faveurs de Dieu et de celles des hommes.  

Genèse 27:25 

 Prier pour la manifestation de la santé divine et être 

rassasié de longs jours sur la terre. 1 Pierre 2:24 ; Psaumes 

91:16 

 Clamer notre victoire sur les ennemis qui s’élèveront contre 

nous. Deutéronome 28:7 

 Prier pour la manifestation de la distinction dans notre 

sphère d’influence. Deutéronome 28:13 

 Reprendre possession de tout ce que l’ennemi nous a volé. 

Job 20:15 ; Esaïe 49:24-25 

 Appeler la réussite dans tout ce que nos mains trouvent à  

faire. Psaumes 1:3 

 Vivre des miracles rares dans tous les domaines de notre vie. 

Deutéronome 8:4 

 Vivre une vie d’abondance. Esaïe 7:22 ; 1 Timothée 6:17 

 Rendre grâces à Dieu pour sa bénédiction dans toutes nos 

entreprises. Exode 23:25 


