« Et vous connaitrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean 8 : 32

WAFO MINISTRIES
7 Jours de Jeûne & Prière

Du 07 au 13 Janvier

2019
″ L’INTIMITE AVEC DIEU″

" Le temps que tu passes dans la prière, donnera

une coloration divine à ce que tu dois faire et
rendra ministère aux autres."

Rev. Raoul Wafo

Info line: (+225) 07 53 25 63 ~ 55 44 80 68
Email : infowafoministries@gmail.com
Site web : www.wafoministries.org

NB : Rupture du jeûne tous les soirs avec un repas.

1er Jour: L’Intégrité de la Parole de Dieu
Chapitres à méditer: Jean 1 - Hébreux 4 - Psaumes 119
*Message à écouter : La compromission une gangrène
 Rendre grâces à Dieu pour la parole qui est la source créatrice
de toutes choses. Jean 1:3


Rendre grâces à Dieu de ce qu'il ne fait acception de

personnes dans l'accomplissement. Actes 10:34-35
 Prier pour une plus grande révélation de l'intégrité de la
parole. Ephésiens 1:17
 Prier pour marcher dans l'intégrité de sa parole. Genèse 17: 1
 Prier pour que chacun serre la parole de Dieu dans son cœur
afin de ne pas pécher. Psaumes 119:11
 Que chacun laisse la parole de Dieu renouveler son intelligence.
Romains 12:2
 Que la vie contenue dans la parole soit davantage notre
partage. Jean 6:63
 Que la parole de Dieu éclaire nos pas et illumine notre chemin
de chaque jour. Psaumes 119:105
 Prier pour garder la foi en sa parole. Esaïe 55:10-11
 Prier pour que l'efficacité de sa parole soit une évidence dans
nos vies. Hébreux 4:12
 Prier pour accepter la parole comme étant le juge de nos
sentiments et de nos pensées. Hébreux 4:12
 Faire le choix de bâtir sur la parole pour une vie stable. Luc
6:48-49

2ème Jour: La Lecture & la Méditation
Chapitres à méditer: Josué 1 - Matthieu 4 - Psaumes 1
*Message à écouter : Changer ses pensées, changer sa vie
 Rendre grâces à Dieu pour Sa parole qui a fait de nous des
enfants de Dieu. Jean 1:12
 Prier pour avoir une plus grande faim de Sa justice et une plus
grande soif de Sa connaissance. Matthieu 5:6
 Prier pour une plus grande faim de Sa parole. Matthieu 4:4
 Prier pour grandir dans le renouvellement de notre intelligence
par la lecture et la méditation de la parole. Romains 12:2
 Prier pour être enrobé de Sa parole afin de rependre l’odeur
de sa connaissance. 2 Corinthiens 2:15
 Prier pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de
révélation dans sa connaissance. Ephésiens 1:17
 Prier pour que Dieu circoncise notre cœur. Romains 2:29
 Prier pour grandir dans notre amour pour les actes de piété :
l'enseignement, la prière, le jeûne… Actes 2:42
 Prier pour persévérer dans l’exercice de la piété ; la lecture, la
méditation, la prière, les enseignements...

Marc 4:24 ; Luc

8:18
 Prier pour que notre foi soit bâtie par la parole de Dieu afin de
toujours triompher. Romains 1:16-17
 Prier pour une habitude de confession et de déclaration de la
parole de Dieu. Josué 1:8
 Prier pour une vie de productivité et de réussite par la
méditation et la pratique de la parole de Dieu. Psaumes 1:1-3

3ème Jour: La Prière
Chapitres à méditer: Daniel 6 - Luc 11 - Philippiens 4
*Message à écouter : Le mystère de la prière
 Rendre grâces à Dieu qui fait de nous une sentinelle dans le
royaume. Ézéchiel 3:17
 Rendre grâces à Dieu de l'assurance de l'exaucement de nos
prières. 1 Jean 5:14-15
 Prier afin que chacun ait la révélation de l'importance et de la
nécessité de la prière. Luc 11:1 ; Matthieu 26:41
 Prier pour aimer et pratiquer la prière. Colossiens 3:1-2 ;
Actes 2:42
 S'engager à prier les uns pour les autres. Jacques 5:16 ; Job
42:10
 Prier pour être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu
pour une vie de prier fructueuse. Colossiens 1:9-10
 Établir notre règne par la prière. Matthieu 6:10
 Que nos prières expriment notre foi en Dieu. Jacques 1:6 ;
Marc 11:23-24
 Prier afin que chacun apprenne à se décharger sur Dieu et non
sur les hommes. 1 Pierre 5:7
 Prendre autorité contre l'esprit d'assoupissement.
Matthieu 26:40
 Prier pour la persévérance et la patience dans l'attente de
l'exaucement. Hébreux 10:36
 Apprendre à se laisser conduire par le Saint-Esprit dans nos
temps de prière. Romains 8:14 ; 1 Corinthiens 14:15


4ème Jour: Ecouter le Saint-Esprit
Chapitres à méditer: Jean 16 – Actes 1 - 1 Samuel 3
*Message à écouter : Assistance surnaturelle du Saint-Esprit
 Rendre grâces à Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit pour
demeurer en nous et pour être notre conseiller. Jean 14:16-18
 Prions pour être embrasé par le feu du Saint-Esprit.
1 Thessaloniciens 5:19
 Prier pour être disposé à écouter la voix du Saint-Esprit.
1 Samuel 3:10
 Prions pour apprendre à reconnaitre et à distinguer la voix du
Saint-Esprit. Jean 10:4-5
 Prier pour développer plus d’intimité avec le Saint-Esprit.
Jean 15:5
 Prier pour être continuellement rempli du Saint-Esprit par
l’exercice de la piété. Ephésiens 5:18-19
 Prier pour se laisser conduire par le Saint-Esprit. Romains
8:14
 Prions pour une obéissance et une soumission totale au SaintEsprit. Actes 20:22-23
 Prions pour que le Saint-Esprit nous assiste et nous aide à
comprendre toute chose. Jean 14:26
 Prier pour que le Saint-Esprit nous révèle les choses à venir.
1 Corinthiens 2:9-10
 Prier pour que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la
vérité et dans la sincérité. Jean 14:17


Prions la manifestation des dons spirituels dans notre

assemblée. 1 Corinthiens 12:4-7

5ème Jour: Obéir aux Instructions
Chapitres à méditer: Proverbes 4 - Jean 10 - Jean 15
*Message à écouter : Comment affronter une nouvelle année et
réussir dans toutes ses voies
 Rendre grâces à Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit qui nous
conduit dans toute la vérité. Jean 16:12-13
 Prier pour être à même d’entendre les instructions de Dieu.
Jean 10:27
 S’engager à faire la volonté de Dieu et accomplir Son Œuvre.
Jean 6:38 ; Jean 4:34
Prier pour une vie d’intimité avec la parole : lecture,

méditation, déclaration, application. Josué 1:8
 Prier pour ne jamais se laisser conduire par le monde et ses
lois. Psaumes 1:1 ; Jacques 4:4
 Vivre une vie d’obéissance afin de réussir dans toutes ses
voies. Psaumes 1:3 ; 2 chroniques 20:20
 Prier pour avoir la révélation de la corrélation entre
l’application des instructions divines et le bonheur : Proverbes
4:13, 18
- la santé divine ;
- L’intelligence et la sagesse ;
- La grâce ;
- L’élévation etc...
 Prier pour garder son cœur de toute distraction, séduction ou
manipulation. Proverbes 4:23 ; Romains 12:2
 identifier toutes les personnes novices à notre consécration
et décider de s’en séparer. 2 Timothée 3:1-5
 Prier pour la fidélité aux principes des diverses offrandes,
portions d’alliance et prémices. Malachie 3:10-12
 Prier pour honorer ses vœux afin de garantir le secours de
l’Eternel. Psaumes 50:14-15
 Prier pour une vie de sacrifice dans l’obéissance aux
instructions. Genèse 12:1 ; Romains 12:1

6ème Jour: Pardonner
Chapitres à méditer: Nombres 12 - Colossiens 3 – Matthieu 6
*Message à écouter : Le piège de l'offense et la puissance du
pardon
 Rendons grâces à Dieu pour le pardon de nos péchés par
l'œuvre de Christ à la croix. Actes 10:43 ; Hébreux 9:28
 Que chacun s'engage à marcher dans le pardon comme gage de
notre exaucement. Marc 11:25-26


Prier pour être des personnes indulgentes et patientes,

sachant que nous ne sommes pas nous-mêmes parfaits. Matthieu
6:14-15
 Chasser l'esprit de culpabilité. Matthieu 27:3-5
 Prions pour la manifestation de l'amour qui a été répandu dans
nos cœurs. 1 Corinthiens13:7 ; Romains 5:5


Clamer

la

guérison

divine

de

toutes

nos

blessures

émotionnelles. 2 Samuel 13:22
 Chasser tout esprit de vengeance. Romains 12:19
 Que le pardon règne dans les rapports entre les couples pour
éviter d'en arriver au divorce. Colossiens 3:13 ; Matthieu 19:6
 Prier pour garder son cœur de toute offense. Proverbes 4:23
 S'engager à pardonner quelle que soit la nature de l'offense.
Matthieu 18:21-22
 Prions pour la réconciliation nationale. 1 Corinthiens 1:10
 Refusons de donner à satan l'avantage sur nous par le manque
de pardon. Ephésiens 4:26 ; 2 Corinthiens 2:10-11

7ème Jour: S’investir pour les Autres
Chapitres à méditer: 1 Corinthiens 13 – Jacques 5 – 1 Pierre 4
*Message à écouter : Réjouir le cœur de Dieu
 Rendre grâces à Dieu pour le privilège d'être ouvriers avec Lui
dans sa vigne. 1 Corinthiens 3:9
 Prier pour que Dieu nous rende capables de servir les autres
avec un cœur dévoué et engagé et non intéressé. Colossiens 3:23
; Marc 10:45 ; 1 Pierre 4:10
 Crier à Dieu pour persévérer dans l'amour fraternel.
Hébreux 13:1
 Prier pour renoncer à toute ruse, duplicité, malhonnêteté
envers les autres. 1 Corinthiens 13:5-6
 Prier pour payer le prix qu'il

faut pour le salut de notre

prochain. Tite 3:3-6 ; 1 Timothée 2:3-4


S'engager à prier les uns pour les autres en toutes

circonstances. Jacques 5:16
 Prier pour que les plus faibles et les nouveaux convertis ou
membres soient affermis et actifs dans l'assemblée. Luc
22 :31-32


Prier pour que les uns et les autres soient cette année

débarrassés de toute lourdeur et démotivation, impliqués dans
les activités spirituelles avec zèle. Actes 2:42 ; Romains 12:11
 Prier pour servir les autres avec ses biens et aimer donner.
Proverbes 3:28 ; Proverbes 11:24
 Prier pour que le service rendu dans la communauté soit enrobé
de passion et de zèle. Psaumes 69:9-10 ; Galates 4:18

 Prier et appeler la manifestation dans nos vies les valeurs
exigées par le Royaume pour un investissement conséquent dans
la vie des autres (le pardon, la paix, la pureté de cœur, etc...).
Jacques 3:17

