




GLOIRE 21

QUE TON RÈGNE VIENNE !
21 Jours de Jeûne & Prière





PRÉFACE
GLOIRE 21

Dieu m’a instruit de proclamer un jeûne de 
21 jours. Pendant ces moments nous allons 
davantage rechercher les choses d’en haut 
où Jésus est assis à la droite de Dieu.

Le jeûne est indispensable au croyant pour 
mener une vie victorieuse et expérimenter 
la manifestation de la Gloire de Dieu dans 
sa vie quotidienne.

Jésus nous a recommandé de jeûner en      
montrant comment le faire :

Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un 
air triste, comme les hypocrites, qui 
se rendent le visage tout défait, pour              
montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Je 
vous le dis en vérité, ils reçoivent leur         
récompense. Matthieu 6:16-21 

Le jeûne est un acte intime, secret qui 
nous connecte à la puissance Suprême de 
Dieu et nous permet de vivre pleinement 
pour Dieu et jouir de ses excellentes              
faveurs :
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17 Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête 
et lave ton visage, 18 afin de ne pas         
montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à 
ton Père qui est là dans le lieu secret 
; et ton Père, qui voit dans le secret, 
te le rendra. 19 Ne vous amassez pas des 
trésors sur la terre, où la teigne et 
la rouille détruisent, et où les voleurs 
percent et dérobent ; 20 mais amassez-vous 
des trésors dans le ciel, où la teigne et 
la rouille ne détruisent point, et où les 
voleurs ne percent ni ne dérobent. 21 Car 
là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur.  Mathieu 6 : 17- 21 

Associés à la prière ; ces moments de 
jeûnes te seront extrêmement bénéfiques. Ta 
récompense sera sûrement très grande dans 
les cieux et ta vie sur terre rayonnera de 
Gloire. 

Par le jeûne, ta chair perdra du terrain 
et ta marche par l’Esprit deviendra de 
plus en plus évidente. Tu seras davantage 
sensible à la voix de Dieu et ton amour 
pour Lui augmentera de plus en plus.

Ce livret que tu as entre tes mains 
te  permettra de méditer la parole de 
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Dieu pendant ces 21 jours et de prier                     
efficacement. Il t’y est aussi recommandé 
mes messages à écouter afin de saturer ton 
homme intérieur de la semence de vérité en 
cette saison. 

Au début, ces moments te paraîtront         
difficiles mais à la fin, tu te réjouiras 
de t’être décidé à faire cette fabuleuse   
expérience.

Puisse le Saint Esprit te venir en aide 
....

Rev Raoul Wafo
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1er Jour (19 Nov.)

Aimer Dieu

« Une personne passionnée pour Dieu, deviendra un vase d’honneur 
entre Ses mains. » RW

« L’étincelle de l’amour est allumée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, 
mais la flamme de l’amour est attisée par nos actions. » RW
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Chapitres à méditer
Genèse 22 - Romains 8 - Romains 12

Message à écouter
1. Devenir et demeurer un passionné de Dieu 

• Rendons grâces à Dieu qui a répandu son amour 
dans nos cœurs. Romains 5:5

• Prions pour aimer et grandir dans l’amour de 
Dieu. Marc 12:30

 
• Prions pour demeurer dans l’amour et               

l’attachement à Dieu quel que soient le temps 
et les circonstances. Romains 8:38-39

• Prions pour aimer Dieu au point d’atteindre la 
dimension de recevoir de Lui le  témoignage de 
notre amour. Actes 13:22 

• Prions pour un amour, une affection plus grande 
pour les choses qui concernent Dieu et son 
Royaume. Colossiens 3:1-2  

• Prions pour une vie radicalement engagée pour 
Dieu et conduite par le Saint-Esprit. Romains 
8:12-14 

• Prions pour donner sacrificiellement par amour. 
Genèse 22:12 

• Prions pour être prêt à renoncer à tout ce que 
notre amour pour Dieu exigera. Luc 9:23 
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• Prions pour que nous fassions atten-
tion au type d’amitié que nous entretenons.                          
1 Corinthiens 15:33

 
• Prions pour garder notre cœur constamment sur 

l’autel du sacrifice ; nous consacrant à Dieu 
esprit, âme et corps. Romains 12:1-2

 
• Prions pour toujours garder la révéla-

tion de l’amour de Dieu manifesté en Jésus.              
Ephésiens 3:17-19 

• Engageons-nous à faire de Dieu notre berger et 
unique recours. Psaumes 23
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2ème Jour (20 Nov.)

Aimer la Parole de Dieu

« Notre vie prend la couleur des révélations que nous avons. » RW

« Tu n’as pas besoin d’argent pour être riche ; tu as besoin de la parole 
de Dieu. » RW
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Chapitres à méditer
Jean 15 - Psaumes 119 - Proverbes 3 

Message à écouter
1. Ecoutez-le ! 

• Prier pour reconnaître, apprécier et valoriser 
la parole. Psaumes 119:105

 
• Prions pour désirer la parole de façon        

continue. 1 Pierre 2:2-3 ; Matthieu 5:6 

• Prions pour nous attacher à la connaissance de 
la parole pour bâtir notre foi. Romains  10:17 
; Hébreux 11:6 

• Prions pour l’amour de la lecture, la               
méditation et la déclaration de la parole.  
Josué 1:8 ; Apocalypse 12 :11

• Prions pour que la parole demeure en nous. 
Jean 15:7 

• Prions pour la mise en pratique des codes     
d’accès au succès rattachés à la parole. 
Psaumes 1:1-3 ; Matthieu 11:29

• Prions pour jouir de la longévité et la 
paix par la mise en pratique de la parole.              
Proverbes 3:1-2 
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• Prions pour jouir de la santé  divine              
rattachée à  la pratique de la parole.              
Proverbes 3:1,8

• Prions pour avoir la révélation que                
l’abondance de biens découle de l’application 
des instructions contenues dans la parole. 
Proverbes 3:1,10

• Prions pour acquérir davantage de sagesse et 
d’intelligence. Proverbes 3:13-18

 
• Prions pour la révélation de Dieu et de notre 

identité au travers de la lecture et la          
méditation de la parole. Ephésiens 1:17-20

• Prions pour une lucidité ; un jugement clair 
de nos vies chaque fois que nous sommes en 
contact avec la parole, pour opérer les                
ajustements qui s’imposent. Jacques 1:22-25 
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3ème Jour (21 Nov.)

Devenir un Adorateur

« La vraie louange émane d’un cœur qui se prosterne et reconnaît la 
grandeur de son créateur. » RW

« Nous devons développer la conscience de Sa présence et la Révérence 
de Son Être. » RW

« La louange vous donne d’exister en Dieu tel que vous avez été 
conçus et vous permet de déployer toutes vos aptitudes sur terre dans 

votre génération. » RW
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Chapitres à méditer
Psaumes 100 - Psaumes 136 - Exode 15 

Message à écouter
1. Le Mystérieux pouvoir de la louange (la clé 

de David) 

• Prier pour être des adorateurs de qualité que 
le Père recherche : l’adoration en esprit et 
en vérité. Jean 4:22-24

 
• Prions pour être et demeurer des personnes 

qui rendent continuellement grâces à Dieu.        
Colossiens 3:16-17 ; Ephésiens 5:19-20

• Prions pour avoir et garder la révélation de 
l’importance de louer et adorer le Seigneur. 
Psaumes 150 :1- 6

• Prions pour un réel engagement et une réelle 
conviction dans notre adoration : penser et 
croire ce que nous exprimons au travers de 
notre adoration. Marc 7:6

• Prions pour être à même de louer et adorer Dieu 
plus dans les moments difficiles. Hébreux 13:15 
; Actes 16:25

• Prions pour garder un cœur reconnaissant à 
Dieu pour tout ce que nous sommes  afin d’être 
préservés de l’orgueil. 1 Thessaloniciens 5:18 
; Jacques 4:6 
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• Prions que notre amour pour Dieu s’exprime 
davantage au travers de notre adoration.        
Matthieu 22:37 

• Prions pour résister à la tentation de vouloir 
impressionner lorsque nous louons et adorons. 
Matthieu 6:1 

• Prions pour maintenir la chair crucifiée ; 
l’adoration en esprit et en vérité ne pouvant 
se faire dans la chair. Galates 5:16, 24

• Prions pour une attention accrue de l’état 
de nos cœurs pour ne rien garder de nuisible 
à notre adoration : animosités ; rancœurs ; 
manque de pardon ; convoitises ; divisions, 
etc... Proverbes 4:23-27
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4ème Jour (22 Nov.)

Actions de Grâces

« Soyons reconnaissants à Dieu pour tout et en toutes choses. » RW

« Une vie sans louange est une vie condamnée à la stérilité. » RW

« L’action de grâce est un acte de gratitude et une réelle expression de 
notre foi en Dieu. » RW
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Chapitres à méditer
Luc 17 - Éphésiens 1 - Psaumes 103

 

Messages à écouter : 
1. La loi de la gratitude ou de l’action de 

grâces

2. Qui est Jésus ?
 
• Demander à Dieu de nous donner un cœur            

reconnaissant. Luc 17:11-18

• Rendre grâces à Dieu d’avoir pensé l’homme 
et l’avoir fait à son image, selon sa                  
ressemblance. Genèse 1:26

• Rendre grâces à Dieu pour la vie, le mouvement 
et l’être. Actes 17:28

• Rendre grâces à Dieu de nous avoir tant aimé. 
Jean 3:16

• Rendre grâces à Dieu pour le don de la personne 
de Jésus. Romains 5:8

• Rendre grâces à Jésus pour son obéissance et 
son modèle d’humilité. Philippiens 2:6-8

• Rendre grâces à Dieu pour le sang de Jésus qui 
parle en notre faveur. Hébreux 12:24
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• Remercier Dieu pour les projets qu’il a        
formés sur nous pour nous donner un avenir et 
de l’espérance. Jérémie 29:11

• Rendre grâces à Dieu pour avoir fait de nous 
ses héritiers. Ephésiens 1:11-13

• Rendre grâces à Dieu pour le Saint-Esprit qui 
nous donne la capacité d’être des témoins de 
Christ. Actes 1:8

• Rendre grâces à Dieu pour le Saint-Esprit qui 
est venu habiter en nous et nous conduire dans 
toute la vérité. 1 Corinthiens 6:19-20 ; Jean 
16:13

• Rendre grâces à Dieu pour le Saint-Esprit qui 
rend témoignage à notre esprit que nous sommes 
ses enfants. Romains 8:16
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5ème Jour (23 Nov.)

La Nouvelle Naissance

« Parler de Dieu sans évoquer le nom de Jésus, ce n‘est pas parler du 
même Dieu. » RW

« Aller à l’église n’est pas suffisant ; car la rencontre personnelle avec 
Jésus est essentielle. » RW

« La nouvelle naissance doit marquer la fin d’une vie ancienne qu’on
a menée et le début d’une vie nouvelle, dans le même corps qui lui, 

d’apparence, n’aura pas changé. » RW
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Chapitres à méditer
Matthieu 3 - Jean 3 - Romains 10

 

Messages à écouter : 
1. Le pouvoir de la nouvelle naissance

2. Le mandat suprême 
 
• Rendre grâces à Dieu pour toutes les personnes 

nées de nouveau par l’église en cette année. 
Ephésiens 5:20 ; Actes 2:47

• Rendre grâces à Dieu pour le pouvoir qui 
nous a été donné,devenant ainsi ses enfants.         
Jean 1:12

• Que Dieu donne à tous ses enfants, de réaliser 
que c’est de leur responsabilité d’annoncer 
l’évangile aux païens. Romains 10:13-15

• Prier pour avoir  la véritable compassion des 
âmes. Matthieu 9:36

• Demandons à Dieu de nous donner le cou-
rage d’annoncer  sa parole en toute occasion                      
favorable ou non. 2 Timothée 4:2

• Demandons à Dieu d’ouvrir nos yeux sur la  
moisson. Jean 4:35

• Prier que tout voile soit ôté, afin que la    
lumière de Dieu resplendisse dans les cœurs.  
2 Corinthiens 4:3-4
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• Prier pour le miracle de la nouvelle               
naissance. Jean 3:6-7

• Prier  pour le salut massif des âmes.                  
1 Timothée 2:3-5 ; Actes 2:41

• Prier pour le salut des membres de nos            
familles. Actes 16:31

• Demander les nations en héritage. Josué 1:3 ; 
Psaumes 2:8
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6ème Jour (24 Nov.)

La Vie Nouvelle en Christ

« La manifestation de la vie nouvelle est impossible sans le
Saint-Esprit en nous. » RW

« Nous sommes humains de par notre naissance naturelle. Mais, à la 
nouvelle naissance, nous devenons des divins. » RW
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Chapitres à méditer
2 Corinthiens 5 - Colossiens 3 - Romains 8

 

Messages à écouter : 
1. La Rééducation de l’homme intérieur

2. Comprendre Dieu 
 
• Rendre grâces à Dieu qui par sa divine          

puissance, nous a donné tout ce qui contribue 
à la vie et à la piété. 2 Pierre 1:3

• Que Dieu donne à chacun de prendre conscience 
de sa nouvelle identité. 2 Corinthiens 5:17

• Prions que  les nouvelles naissances 
soient suivies d’une conversion véritable.                  
Actes 26 :17-18

• Que toute personne qui croupit sous le poids 
de la culpabilité par rapport à son passé en 
soit délivrée. Romains 8:1 ; Matthieu 11:28

• Prions pour :
• Que nos actions démontrent notre changement 

de vie. Matthieu 3:8
*
• Le renouvellement de notre intelligence 

par notre application à la méditation           
quotidienne de la parole. Romains 12:2

• Revêtir l’homme nouveau créé selon Dieu. 
Éphésiens 4:20-24

*

*

*
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• Le renoncement à nous-mêmes  et à nos       
ambitions pour répondre à l’appel de Jésus. 
Marc 8:34 ; Galates 2:20

• Épouser les pensées du royaume auquel nous 
appartenons désormais. Philippiens 4:8

• Toujours marcher par l’Esprit. Galates 5:25

• Chercher et s’affectionner aux choses d’en 
haut. Colossiens 3:1-2

• Demandons à Dieu de susciter en nous la faim 
et la soif de sa parole. Matthieu 4:4 ;        
Psaumes 1:1-3

• Engageons-nous à vivre par la foi.                       
Hébreux 10:38

 
 

*

*

*

*
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7ème Jour (25 Nov.)

Que ta Volonté soit faite

« Dieu nous fait connaitre Sa volonté et aime qu’on Lui obéisse libre-
ment ; alors que satan lui, nous possède subtilement pour nous forcer à 

obéir à ses sales desseins cachés. » RW

« Ce que tu penses être le meilleur pour toi est de loin inférieur à ce que 
le ciel te réserve. » RW
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Chapitres à méditer
Matthieu 6 - Colossiens 1 - Jean 9

Message à écouter
1. Comment découvrir la volonté parfaite de Dieu 

pour sa vie ?

• Rendre grâces à Dieu pour ses bons projets à 
notre égard. Jérémie 29:11 

• Rendre grâces à Dieu qui fait concourir 
toutes choses aux biens de ceux qui l’aiment.            
Romains 8:28

• Prier pour l’écoute de la voix de Dieu.         
Jean 10:27

• Prions pour la découverte de la volonté de 
Dieu au travers de la méditation quotidienne 
de sa parole. Psaumes 1:1-2

• Prions pour que chaque personne découvre la 
volonté de Dieu pour sa vie.  Éphésiens 2:10 
; Actes 13:2

• Prions pour être constamment rempli de 
la connaissance de la volonté de Dieu.                  
Colossiens 1:9 ; Jean 5:30 

• Que la volonté de Dieu triomphe de notre         
volonté  (nos ambitions personnelles).            
Job 23:12
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• S’engager à faire la volonté de Dieu dans le 
couloir de notre appel. Hébreux 10:7 

• Prions pour  que la connaissance de la             
volonté de Dieu emmène chacun à œuvrer pour 
les intérêts du royaume. Luc 12:47 ; Matthieu 
6:33 

• Prier pour gérer nos finances selon la volonté 
de Dieu. Esdras 7:18 

• Que Dieu nous garde de prendre notre volonté 
pour la sienne. Ézéchiel 28:6-7

• Prier pour que la volonté de Dieu de nous voir 
prospérer, et être en bonne santé se manifeste 
dans tous les domaines de nos vies. 3 Jean 1:2 
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8ème Jour (26 Nov.)

Demeurer dans Ses Voies

« La plus grande tragédie, ce n’est pas la mort, mais de vivre sans but, 
loin des desseins de Dieu. » RW

« Quand Dieu te bénit, Il veut que ton cœur reste attaché à Lui qui 
bénit, plutôt qu’à la bénédiction. » RW

« Quand la grâce de Dieu nous est infusée, elle nous rend capable de 
faire ce que le cœur de Dieu exige. » RW
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Chapitres à méditer
Éphésiens 6 - 2 Timothée 3 -  1 Jean 1

Message à écouter
1. Rester focalisé 

• Rendre grâces à Dieu qui est notre berger. 
Psaumes 23:1

• Prier pour entendre la voix de Dieu. Jean 10:27
 
• S’engager à honorer Dieu par une vie          

d’obéissance et de soumission au travers de sa 
parole. Luc 6:46-48 

 
• Prier que chacun prenne conscience de ses    

responsabilités dans le royaume. Jean 6:38-39 
; Jean 4:34

 
• Prier pour rester focalisé.                                        

Philippiens 3 :13-14

• Prier pour dépendre de la grâce de Dieu pour 
toute chose. Jean 15:5 ; 1 Corinthiens 15:10

 
• Que chacun s’engage à accomplir les desseins 

rattachés à son existence. Éphésiens 2:10

• Prier pour garder son cœur pur. Matthieu 5:8
 
• Prier pour que notre foi ne défaille point. 

Hébreux 10:38-39 
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• Prier pour vivre dans la transparence et 
non dans la compromission et le mensonge.             
Éphésiens 4:25

• Prier pour une vie de méditation quotidienne 
de la parole afin d’être éclairée par elle. 
Psaumes 119:105 

• Prier pour la recherche constante de la vérité 
en toute circonstance. Éphésiens 6:14 
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9ème Jour (27 Nov.)

La Quête des Choses d’en 
Haut

« L’homme ne se découvre réellement que lorsqu’il s’approche
de Dieu. » RW

« Ta vie ne prendra jamais la couleur du royaume, tant que la parole de 
Dieu n’aura pas pénétré ton cœur. » RW

« Il est parfois important de chercher Dieu avant qu’il ne mette le feu 
dans un compartiment de ta vie pour te ramener à Lui. » RW
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Chapitres à méditer
Josué 1 - Colossiens 3 - Matthieu 6

Message à écouter
1. Changer ses pensées, changer sa vie

• Rendre grâces à Dieu pour le fait d’être     
assis avec Christ dans les lieux célestes.          
Éphésiens 2:6 

• S’offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint 
et agréable. Romains 12:1

• Prier pour la faim et la soif de la parole de 
Dieu. Matthieu 5:6 ; 1 Pierre 2:2 

• Prier pour une vie de lecture et de méditation 
de la parole de Dieu. Josué 1:8 

• Prier pour que le Saint-Esprit  nous aide à 
comprendre la parole de Dieu. Éphésiens 1:17 

• S’engager à obéir à la parole de Dieu.       
Jacques 1:22 ; Jean 6:38 

• Prier pour être continuellement conduit par le 
Saint-Esprit. Romains 8:14 ; Galates 5:16

• Prier pour faire des intérêts du royaume 
des cieux sa priorité. Matthieu 6:33 ;               
Psaumes 69:10
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• S’engager à manifester l’amour de Dieu            
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. 
Romains 5:5 ; 1 Corinthiens, 13:4-5

• Prier pour vivre une vie de jeûne, de prière 
et d’adoration. Jean 4:23 ; Actes 13:2 

• Prier pour aimer la compagnie des saints. 
Psaumes 1:1-2 ; 1 Corinthiens 15:33
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10ème Jour (28 Nov.)

Le Pardon

« Le pardon libère le pouvoir de Dieu et musèle la force de l’ennemi. » 
RW

« Ne pas pardonner c’est aimer le diable. Quand tu ne pardonnes pas à 
ton frère, tu es en train de démontrer ton amour pour satan. » RW

« Il n’y a que le pardon qui nous permettra de cicatriser des blessures 
de la vie. » RW
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Chapitres à méditer
Genèse 33 - Matthieu 18  - 2 Corinthiens 2

Message à écouter
1. Le piège de l’offense et la puissance pardon 

• Rendre grâces à Dieu pour le sang de Jésus par 
lequel le pardon des péchés de l’humanité a 
été rendu possible. Romains 3:22-26

• Rendre  grâces à Dieu le Père pour                     
l’effectivité du pardon obtenu par le salut.  
Ephésiens 4:32

• Prier afin de toujours avoir la force de se 
supporter et de se pardonner réciproquement. 
Colossiens 3:13

• Prier pour s’aimer véritablement et                    
réciproquement. Colossiens 3:14

• Prier afin d’être bons les uns envers les autres 
et compatissants. Ephésiens 4:32

• Prier afin d’être des personnes brisées et 
mortes à  elles-mêmes. Jean 12:24

• Prier afin que chacun ait la                                         
révélation que le pardon est une puissance qui                              
empêche au diable  d’avoir avantage sur nous.                                
2 Corinthiens 2:10-11
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• Prier afin que chacun comprenne que                     
pardonner aux autres donne également à Dieu de 
nous    pardonner.  Matthieu 6:14-15

 
• Prier afin que chacun ait la révélation que le 

pardon favorise    l’exaucement de nos prières. 
Marc 11:24-26

• Prier afin que chacun comprenne que le pardon 
favorise l’accomplissement du plan de Dieu. 
Genèse 50:15-21

• Prier afin d’avoir la révélation que le pardon 
rend possible la réconciliation entre Dieu et 
les hommes. 2 Corinthiens 5:19 ; Colossiens 
1:20-21 ; Genèse 33:4

• Prier afin d’avoir la révélation que le manque 
de pardon est un obstacle à l’approbation de 
nos offrandes. Matthieu 5:23-24
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11ème Jour (29 Nov.)

La Sainteté

« La sainteté n’est pas une punition divine, car la sainteté est le 
moyen par lequel Dieu nous donne de Lui ressembler. » RW

« La sainteté nous préserve du mal et permet de mieux révéler Dieu au 
monde. » RW
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Chapitres à méditer
Romains 6 - 1 Pierre 1 - 1 Corinthiens  5

Message à écouter
1. Les privilèges de la sainteté

• Rendre grâces à Dieu qui nous a sanctifiés en 
Jésus-Christ et nous a donné la position de 
Saint. 1 Corinthiens 1:2 ; 1 Corinthiens 6:11

• Rendre grâces à Dieu de ce que nous sommes le 
temple du  Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3:16-17

• Prier pour être  continuellement rempli  du 
Saint-Esprit. Éphésiens 5:18

• Prier afin que chacun se regarde comme mort au 
péché  et vivant pour Dieu. Romains 6:11

• Que chacun maintienne son vieil homme crucifié 
avec Christ. Romains 6:6

• Affirmer notre affranchissement du péché et notre 
dépendance à Dieu au quotidien. Romains 6:22

• Prier afin que chacun livre chaque jour  
ses membres comme esclave à la justice.                   
Romains 6:19

• Décréter et déclarer que le péché n’a pas 
de pouvoir sur nous à cause de la grâce               
(la capacité de Dieu). Romains 6:14
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• S’engager à  ôter le levain de la malice et de 
la méchanceté. 1 Corinthiens 5:8

• Prier afin que personne n’use de fraude et de 
cupidité envers son frère dans les affaires, au 
travail... 1 Thessaloniciens  4:6-8

• Prier afin d’être toujours saint dans toute 
notre conduite. 1 Pierre 1:15

• Prier pour  toujours  être obéissant à Dieu. 
1 Pierre 1:22

• Prier afin que nous fassions toujours les 
choses utiles et non les choses permises.                  
1 Corinthiens 6:12
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12ème Jour (30 Nov.)

La Foi en Dieu

« La foi est la main qui nous permet de saisir les promesses que Dieu a 
pour nous. » RW

« La foi est le seul antidote de l’échec. » RW

« La foi nous permet de manifester la même puissance que Dieu. » RW
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Chapitres à méditer
Marc 5 - Matthieu 8 - Hébreux 11

Messages à écouter : 
1. La foi pour ta destinée

2. Que ta foi agisse

3. Tout obtenir de Dieu par la foi

• Rendre grâces à Dieu de ce qu’il peut tout 
faire. Genèse 17:1 ; Luc 1:37

• Rendre grâces  à Dieu de ce que tout est      
possible à celui qui croit. Marc 9:23

• Prier afin que chacun entende la parole de 
Christ au-delà de ce qui est écrit et prêché. 
Romains 10:17

• Prier pour toujours avoir une communion avec 
le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13:13 (14)

• Prier afin que la foi de personne ne défaille 
mais qu’elle croisse et soit ferme. Luc 22:32 
; 1 Pierre 5:8-9

• Prions que chacun continue à  croire dans 
son cœur et à proclamer son espérance en la        
parole. Romains 5:5 ; Romains 4:17

• Prier afin de toujours marcher, avancer par la 
foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7 ;    
Romains 4:19
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• Prier pour toujours avoir la                                       
révélation de la fidélité de Dieu. Nombres 23:19 
; 2 Timothée 2:11-13

• Prier afin que l’incrédulité et le doute 
ne s’attachent jamais à nos cœurs.                               
Romains 4:20-21

• Prier pour une vie  quotidienne de lecture et 
de méditation de la parole de Dieu pour bâtir 
notre foi. Josué 1:8 ; Romains 10:17

• Prier pour toujours agir sur la parole de Dieu. 
Luc 5:4-7

• Prier pour le courage de passer à l’action. 
Jacques 2:17-26
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13ème Jour (1er Déc.)

Le Baptême du Saint-Esprit

« En tant qu’enfant de Dieu, vous ne marcherez jamais
dans la puissance de Dieu si vous n’avez pas reçu le baptême du 

Saint-Esprit. » RW

« Être baptisé du Saint-Esprit, c’est faire une expérience spirituelle 
enrichissante. » RW
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Chapitres à méditer
Luc 4 - Actes 2 - Actes 4

Message à écouter
1. La doctrine des baptêmes

 
• Rendons grâces à Dieu pour le Saint-Esprit 

qui est une promesse pour tous les croyants.   
Actes 1:4-5

• Prier pour que  ceux qui n’ont pas encore    
reçu le baptême du Saint-Esprit y aspirent 
et  déploient leur foi pour le recevoir.           
Actes 19:2-6 ; Galates 3:1-2

• Prier pour le parler en langues comme évidence 
du baptême  du Saint-Esprit. Actes 2:4

• Prier pour que le Saint-Esprit qui nous a été 
donné nous rende capables d’être de véritables 
témoins de Christ. Actes 1:8

• Prier pour que conduit par le Saint-Esprit nous 
puissions annoncer avec assurance  l’évangile 
autour de nous. Actes 4:31

• Prier pour être continuellement rempli 
du Saint-Esprit et être conduit par lui.           
Ephésiens 5:18-20

• Que personne par sa conduite ni ses                    
fréquentations n’offense le Saint-Esprit en 
lui. Ephésiens 4:30
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• Prier pour être revêtu de la puissance du 
Saint-Esprit dans l’accomplissement de notre 
appel. Luc 4:14

• Que le Saint-Esprit nous donne le courage   
d’afficher notre appartenance à Christ partout 
où nous nous trouvons. Actes 4:8

• Prier que le Saint-Esprit nous donne              
d’accéder à la sagesse et à l’intelligence de 
Dieu. Esaïe 11:2

• Prier que le Saint-Esprit nous donne d’avoir 
davantage de révélations du Seigneur.            
Actes 7:55

• Que le Saint-Esprit assiste les différents    
responsables dans l’accomplissement des tâches 
à eux assignées dans la communauté. Actes 6:3
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14ème Jour (2 Déc.)

Les Dons du Saint-Esprit

« Les dons et les talents dans la vie d’une personne sont la garantie 
d’une vie de distinction. » RW

« Les dons de Dieu dans la vie d’une personne sont la garantie de la 
provision divine en lui. » RW
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Chapitres à méditer
1 Corinthiens 12 - 1 Corinthiens 14

Romains 12

Message à écouter
1. Assistance surnaturelle du Saint-Esprit

• Rendons grâces à Dieu qui a disposé 
pour      chacun de nous des dons spirituels.                         
1 Corinthiens 12:4-6

• Que chaque membre du Temple de la Foi               
désire ardemment recevoir des dons spirituels.         
1 Corinthiens 14:1

• Prier que Dieu donne à chacun de                          
manifester au moins un don spirituel.                                         
1 Corinthiens 12:7-11

• Prier afin que les buts (affermir,                            
exhorter et encourager les croyants...) pour 
lesquels Dieu accorde les dons spirituels 
soient pleinement atteints dans l’assemblée.  
1 Corinthiens 12:8-11

• Prier pour l’exercice des dons spirituels avec 
un esprit de service et d’amour. 1 Pierre 4:10 
; 1 Corinthiens 14:1 

• Prier pour la manifestation des cinq dons 
du Ministère dans l’assemblée pour le                  
perfectionnement et l’équipement des membres. 
Ephésiens 4:11-12
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• Prier pour la bonne compréhension de              
l’opération des dons du Saint-Esprit.                       
1 Corinthiens 14:29

• Prier pour la discipline et l’ordre 
dans l’exercice des dons spirituels.                                     
1 Corinthiens 14:29-33

• Prier que personne par son inaction n’éteigne 
ses dons spirituels. 1 Thessaloniciens 5:19

• Prions que l’Eglise soit en paix, se sanctifie 
et s’accroisse par la manifestation des dons 
spirituels. Actes 9:31

• Prier pour que chaque membre expérimente des 
miracles rares en cette saison. Hébreux 2:4

• Choisir de vivre par la foi et manifester le 
don. Hébreux 10:38 ; 1 Corinthiens 12:9 

 

65 Que ton règne vienne !





15ème Jour (3 Déc.)

Neutraliser les Actions du 
Diable

« Dieu nous a donné l’autorité sur toute la puissance de l’ennemi, 
utilisons-la et la terreur changera de camp. » RW

« Jésus a dépouillé les dominations, les autorités et les principautés ; et 
nous a donné le pouvoir de mater la rébellion qui émanera de l’enfer. » 

RW

« La puissance que nous générons en tant qu’enfants de Dieu, est de 
loin au-dessus de celle des forces ennemies. » RW
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Chapitres à méditer
Matthieu 12 - Jean 10 - 1 Pierre 5

Messages à écouter : 
1. Remporter les combats mystiques et occultes

2. Vaincre la sorcellerie, la magie,                       

la divination et leurs œuvres

• Rendre grâces à Dieu pour le pouvoir qu’il 
nous a donné de marcher sur toute la puissance 
de l’ennemi de sorte que rien ne puisse nous 
nuire. Luc 10 :19

• Lier toutes les actions du diable dans nos    
familles, quartiers et nations. Marc 3:27

• Briser l’influence des principautés et des    
dominations sur nos dirigeants. Ephésiens 6:12

• Que toutes les captures faites par le diable sur 
les membres de notre assemblée lui échappent. 
Esaïe 49:24-25

• Terrasser l’homme fort de nos familles et 
mettre fin à son influence sur notre destinée. 
Matthieu 12:29 ; Esaïe 41:11

• Annuler sur nos vies et familles toute            
réclamation du diable en cette fin d’année.   
Luc 22:31
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• Retournons à l’envoyeur tout esprit de mort 
libéré en cette fin   d’année. Esaïe 49:26

• Briser toute influence satanique qui maintient 
captive notre jeunesse dans toutes sortes de 
vices. 2 Timothée 2:22

• Briser la malédiction de la pauvreté et de la 
poche percée. 2 Corinthiens 8:9 

• Déclarer que tout ordre donné par satan à la 
nature (terre, soleil, lune) contre nous ne 
soit pas exécuté. Romains 8:19

• Prions pour la restauration de tout ce que le 
diable a détruit, volé ou tué dans nos vies. 
Jean 10:10 ; Amos 9:11

• Prions contre toute forme d’improductivité. 
Matthieu 25:18 ; 26-27
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16ème Jour (4 Déc.)

La Famille

« Un homme qui veut entrer dans le mariage doit d’abord passer par
le test de la responsabilité. » RW

« Une personne qui n’est pas en relation avec Dieu peut être une
calamité pour son conjoint si elle entre dans le mariage. » RW

« Dieu n’a pas confié la responsabilité de l’éducation au professeur,
ou à la société, mais aux parents. » RW
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Chapitres à méditer
Proverbes 22 - Ephésiens 5

1 Corinthiens 13
 

Messages à écouter
1. Les priorités divines

2. Ce qu’on ne vous a pas dit sur le mariage
 
• Prier contre tout esprit de division dans 

les familles. Que l’esprit d’unité soit leur    
partage. Marc 3:25

• Que chaque parent prenne soin de sa famille 
comme Dieu le veut et non comme la société le 
conçoit. 1 Timothée 5:8 ; Romains 12:2

• Prier pour l’amour et le respect au milieu des 
membres de la famille. Ephésiens 5:21-27

• Prier pour l’harmonie entre les couples.       
Genèse 2:24

• Prier pour que chaque parent comprenne la    
responsabilité qui est la sienne d’enseigner 
la parole de Dieu et les voies de Dieu à ses 
enfants. Proverbes 22:6

• Prier pour que chaque parent soit lui-même un 
modèle pour les enfants. 1 Corinthiens 4:2

• Prier pour que l’amour qui pardonne tout soit 
dans le cœur de chaque couple afin qu’il n’y ait 
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aucune séparation. 1 Corinthiens 13:1-13

• Prier pour que chaque femme  de la                    
communauté soit une femme vertueuse et sage.                
Proverbes 19:14

• Prier pour que chaque homme aspirant au         
mariage soit une personne responsable et        
travailleuse. Genèse 2:19

• Prier pour avoir la pleine connaissance du 
plan de Dieu et de ses promesses à notre égard. 
Genèse 12:2-3

• Prier pour que les fiancés marchent dans la 
sainteté et dans la pureté jusqu’au mariage. 
Matthieu 1:25

• Prier pour que chaque famille vive une vie de 
foi. Hébreux 10:38
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17ème Jour (5 Déc.)

L’Appel de Dieu

« Vous ne pouvez pas être efficace dans le couloir de votre destinée si 
vous ne comprenez pas le Dieu qui vous a appelés. » RW

« Chaque personne sauvée devient un instrument entre les mains de 
Dieu pour le salut d’autres personnes. » RW

« Il est grand temps que le monde voit nos œuvres et nos réalisations 
qui glorifient Dieu. » RW
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Chapitres à méditer
Jérémie 1 - Ephésiens 2 - Actes 9

 

Messages à écouter
1. Dieu, l’appel et la destinée

2. Ma vie est une prophétie

3. Ce cri qui te révèle

• Rendre grâces à Dieu pour avoir fait de nous 
ses enfants. Jean 1:12

• Prier pour ne pas être de ceux qui rougissent 
de l’évangile. 2 Timothée 1:8-9

• Prier pour demander à Dieu d’illuminer nos 
cœurs afin que chacun de nous découvre le 
couloir de son appel afin d’y répondre.                        
Ephésiens 1:18 ; Ephésiens 2:10

• Prier pour que la sagesse, la justice et la 
sanctification que nous avons en Jésus soient 
manifestées par notre appel. 1 Corinthiens 1:30

• Prier pour que le Saint-Esprit nous aide à 
connaitre les dons et talents que Dieu a 
mis en nous afin de découvrir notre appel.                   
1 Corinthiens 12:4-5

• Prier pour que notre foi produise de grandes 
œuvres dans notre génération et pour la           
société. Jean 14:12
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• Prier pour que chacun découvre le couloir de 
son appel. Genèse 12:1 ; Exode 36:1

• S’engager à accomplir les bonnes œuvres que 
Dieu a préparées d’avance pour nous afin de 
servir la cause du royaume. Ephésiens 2:10

• Prier pour que les dons et talents en         
chacun frayent un chemin et le révèlent.                      
1 Samuel 16:17-19

• S’engager à servir Dieu avec ses biens.          
Luc 8:3 ; Exode 35:29

• Prier pour être zélé pour les choses du royaume. 
Psaumes 69:9

• Prier contre toute forme de distraction        
pouvant nous empêcher d’accomplir notre appel. 
Jean 10:5
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18ème Jour (6 Déc.)

Les Bénédictions d’Abraham

« Il n’y a que la compréhension révélée des écritures qui nous assurent 
la jouissance des promesses de Dieu. » RW

« La raison pour laquelle Dieu jure à Abraham par Lui-même, c’est 
parce qu’il n’y avait pas un trône et une juridiction au-dessus de la 

Sienne. » RW
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Chapitres à méditer
Genèse 12 - Galates 3 - Deutéronome 28

 

Messages à écouter
1. Jouir des bénédictions d’alliance

2. Satan je ne signerai pas ce contrat

• Rendre grâces à Dieu pour Jésus-Christ qui 
nous donne d’avoir accès à la bénédiction     
d’Abraham. Galates 3:13-14

• Rendre grâces à Dieu de ce que par la foi nous 
sommes héritiers d’Abraham. Galates 3:7

• Rendre grâces à Dieu pour la bénédiction de la 
prééminence. Genèse 12:2-3

• Prier pour manifester l’intelligence de ne pas 
mener une vie charnelle après avoir commencé 
une vie par l’Esprit. Galates 3:3

• Prier pour être une source de bénédiction pour 
le monde et notre génération. Genèse 12:3 ; 
Genèse 22:18

• Rendre grâces à Dieu pour la bénédiction de la 
multiplication et de l’abondance. Genèse 22:17 
; Jean 10:10

• Rendre grâces à Dieu pour la prééminence sur 
nos ennemis. Genèse 22:17 ; Luc 10:19
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• Prier pour que Dieu fasse briller notre étoile 
en cette saison. Genèse 22:17

• Prier pour que la prospérité nous accompagne 
et soit manifeste dans toutes nos entreprises. 
Genèse 26:12 ; Genèse 30:43

• Prier pour marcher dans l’intégrité et la  
droiture. Genèse 17:1

• Prier pour que notre foi nous amène à donner à 
Dieu ce qu’il nous demande. Genèse 22:12

• Prier pour une vie longue et une vieillesse 
heureuse. Genèse 25:7-8
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19ème Jour (7 Déc.)

La Loi de la Proclamation

« Chaque croyant peut faire des déclarations prophétiques sur sa 
propre vie, sa famille, ses affaires, etc… » RW

« Les paroles qui te justifient, ce sont celles que tu déclares de ta 
bouche, après y avoir cru dans ton cœur. » RW
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Chapitres à méditer
Psaumes 91 - 2 Corinthiens 8 - Hébreux 11

Messages à écouter
1. La loi de l’esprit de vie en Jésus

2. L’importance des déclarations prophétiques 

(Emission Parlons avec)

• S’engager à parler constamment le langage de 
la foi. 2 Rois 4:22-26 ; Josué 1:7-8

• S’engager à ne plus employer notre langue 
pour les choses négatives mais pour bâtir et     
planter. Proverbes 18:20 ; Matthieu 12:37 

• Déclarer sa délivrance des pièges de l’ennemi. 
Psaumes 91:3

• Proclamer la destruction des forteresses. 
Ephésiens 12:6

• Déclarer et proclamer que tu es indestructible 
et inatteignable. Psaumes 91:7

• Proclamer la vie abondante dans tous les       
domaines. Jean 10:10

• Proclamer sur sa vie la prospérité à tous 
égards. 3 Jean 1:2

• Déclarer que tu es riche. 2 Corinthiens 8:9
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• Déclarer que tu es fort physiquement,             
spirituellement, émotionnellement. Joël 3:10

• Proclamer la paix, l’assurance, le repos.    
Proverbes 1:33

• Déclarer que tu es une source de bénédiction. 
Genèse 12:2

• Appeler la manifestation de la santé divine 
dans ses membres et le rafraîchissement de ses 
os. Esaïe 53:5 ; 1 Pierre 2:24

• Proclamer la prééminence. Deutéronome 28 :13
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20ème Jour (8 Déc.)

La Vie après la Mort

« Le temps ne représente rien à côté de l’éternité. » RW

« Personne ne peut prier pour toi afin que tu ailles au ciel après ta 
mort ; c’est un leurre. » RW
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Chapitres à méditer
Apocalypse 20 - 1 Corinthiens 15 - Jean 6

Message à écouter
1. Cette vérité t’évitera l’enfer

• Rendre grâces à Dieu pour la vie éternelle. 
Jean 3:16

• Rendre grâces à Dieu pour la 2nde mort qui 
n’est point notre partage. Apocalypse 2:11

• Rendre grâces à Dieu pour nos noms inscrits 
dans le livre de vie.  Luc 10:20

• Prier pour garder en mémoire que Christ est 
allé nous préparer une place. Jean 14:2

• Prier pour que Dieu nous donne une révélation 
claire de l’existence de l’enfer et le paradis 
;  d’une vie après la mort. Luc 16:22-28

• Prier pour avoir la révélation des                      
récompenses qui nous sont réservées au ciel.                   
Apocalypse 21:4 ; 1 Corinthiens 15:52-53

• Prier pour rester focalisé sur la destination 
finale de notre vie tout au long de notre marche 
en Christ. Genèse 19:26

• Prier pour demeurer fidèle à Dieu jusqu’à la 
mort. Apocalypse  2:10 ; Matthieu 24:44-46
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• Prier pour achever notre course selon le plan 
de Dieu, accomplir notre mission terrestre et 
remporter le prix.  Philippiens 3:14
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21ème Jour (9 Déc.)

Les Couronnes Eternelles

« Ce que tu recevras de Dieu est déterminé par ce que tu auras
quitté. » RW

« Il y a des couronnes qui sont réservées dans le ciel pour toutes les 
personnes qui auront été fidèles à Dieu sur la terre. » RW
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Chapitres à méditer
Actes 8 - Romains 4 - Actes 1

Message à écouter
1. Utilise cette puissance

• Rendre grâces à Dieu pour le pouvoir reçu.    
Luc 10:19

• Rendre grâces à Dieu pour l’héritage par la 
justification. 1 Pierre 1:4

• Prier pour avoir la révélation de                      
l’infinie grandeur de notre puissance en Dieu.            
Psaumes 68:29 ; Ephésiens 1:9

• Proclamer une vie de puissance et de capacité 
illimitée à tous égards. Philippiens 4:13 ; 
Luc 24:19

• Prier pour la révélation des clés du 
royaume des cieux qui nous ont été données.                     
Matthieu 16:19

• Prier pour la pleine domination sur les œuvres 
des ténèbres par le pouvoir reçu d’en haut. 
Luc 10:19 ; Psaumes 110:2

• Établir le règne de Dieu dans tous les            
domaines de notre vie. Matthieu 6:10
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