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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 : 

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 
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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 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 (09 Nov.) : La nouvelle naissance 
Chapitres  à méditer : Jean 3 ; 2 Corinthiens  5 ; Jean 1 

 Thèmes des Messages à écouter :   
- Le pouvoir de la nouvelle naissance  
- Le mystère de la nouvelle naissance 

 Rendre grâces à Dieu pour le salut pourvu par le Père en 
Jésus-Christ. Jean 3:16  

 Prier pour que chaque membre soit engagé pour le salut 

massif.  Matthieu 9:37-38  

 Prier pour la conviction de péché par le Saint Esprit dans les 

cœurs. Jean 16:7-11  

 Prier pour que tout voile d'incrédulité  et 

d'endurcissement soit ôté.  2 Corinthiens  4:3-4 

 Prier afin que le non-croyant réalise l'importance de la 

nouvelle naissance et en éprouve le besoin. Jean 3:3, 5-6  

 Prier pour que Jésus soit reconnu comme l'unique 

chemin  pour être sauvé. Actes 4:12  

 Prier pour une repentance sincère. 1 Jean 1:9  

 Prier pour que toute nouvelle naissance soit effectivement 

manifeste par la croyance du cœur et la confession de la 

bouche: nouvelle naissance authentique ! Romains 10:8-9  

 Prier pour la restauration de la gloire perdue par le moyen, 

de la nouvelle naissance. Romains 3:23-24  
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 Prier pour un changement radical et un engagement sans 

faille pour les intérêts du royaume : ambassadeur pour 

Christ ! 2 Corinthiens 5:17-20 

" L'homme que nous voyons aujourd'hui sur terre sans Dieu est 
un homme falsifié, dégradé et dilué par le péché." Rev RW 

" Le péché est spirituel, c'est cette puissance qui nous pousse vers 
le mal, à la désobéissance,  à servir le diable et à nous détourner 
de Dieu." Rev RW 

" Le monde n'a pas de problème avec Dieu mais la solution de 
Dieu ; Jésus." Rev RW 

 
2ème Jour (10 Nov.) : L’allégeance au Seigneur 

Chapitres  à méditer : Romains 12 ;  Matthieu 22 ; Colossiens 
3  

 Thème du message à écouter :  
- Ce qui arrive à ceux qui aiment Dieu  

 S'offrir à Dieu esprit, âme et corps. Romains 12 :1-2 

 Prier pour un renoncement total à soi pour une entière 

soumission à Dieu. Luc 9 :23-24 

 Prier pour aimer Dieu de tout son être. Matthieu 22 :37-

38 

 Prier pour s'affectionner de plus en plus des choses de 

Dieu. Colossiens 3 : 1-10 
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 Prier pour rechercher constante de la volonté de Dieu. 

Luc  22:42  

 Prier pour la conduite continue par l'Esprit. Galates 5 :16-

17 ; Romains 8 :14  

 Prier pour garder quotidiennement nos pensées  en phase 

avec les vertus du Royaume.  Philippiens 4 :8 

 Vivre une vie de soumission à Dieu. Jacques 4 :6 ; 

Matthieu 4 :9-10  

 Obéir et mettre en pratique les instructions de Dieu. 

Deutéronome 28 :4 

 Prier pour une vie de fidélité et de loyauté à Dieu. 

Proverbes 3 :3-4 ; 1 Corinthiens 4 :1-2 

"S'abandonner entre les mains du Seigneur est acte de 
Sagesse élevée et la garantie d'une vie fleurissante." Rev RW 

"Nous devons aimer Dieu pour ce qu'Il est et non pour ce 
qu'Il a." Rev RW 
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3ème Jour (11 Nov.) : Le renoncement aux œuvres mortes 

Chapitres  à méditer : Hébreux 6 ; Colossiens 3 ; Ephésiens 5 

 Thème du message à écouter : 
- Le renoncement aux œuvres mortes  

 Rendre grâces à Dieu pour l’œuvre de Christ qui nous a 

délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés 

dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1 :12-

14 

 Rendre grâces à Dieu qui nous a rendus à la vie avec 

Christ. Ephésiens 2 :5 

 

 S’engager à marcher comme des enfants de lumière. 

Ephésiens 5 :6-8 

 Vivre pour glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit. 

1 Corinthiens 6 :20 

 Prier pour manifester l’abondance de la vie de Dieu par le 

Saint Esprit. Jean 7 :38 ; Jean 4 :14 

 Marcher par l’Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres 

mortes. Galates 5 :16, 19-21 

 Prier pour développer les relations saines et saintes avec 

les autres. 1 Corinthiens 15 :33-34 

 Veiller sur son cœur pour préserver sa vie de tout mal. 

Proverbes 4 :23 
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 Prier pour ne pas participer au péché d’autrui. 1 Timothée 

5 :22 

"Suivre Jésus consiste à se dépouiller du vieil homme en 
abandonnant tout ce qui en nous est opposé à la vérité." Rev 
RW 
 
"Chaque fois que Dieu nous demande de faire ou de ne pas 
faire quelque chose ; c'est toujours pour notre bien." Rev RW 

 

4ème Jour (12 Nov.) : le baptême d’eau & le baptême du 
Saint Esprit 

Chapitres à méditer : Matthieu 3 ; Colossiens 2 ; Actes 2 

  Thème du message à écouter : 
-  La doctrine des baptêmes 

 Prier pour la révélation de l'importance du baptême 

d'eau.  Colossiens 2 :12 ; 1 Pierre 3 :21 

 Prier pour l'engagement de tous ceux qui ont cru à aller 

dans les eaux  du baptême. Marc 16 :16  

 Prier pour que toute personne née de nouveau produise 

du fruit digne de la repentance. Matthieu 3 :8  

 Rendre grâces à Dieu pour le Saint Esprit qui nous a été 

promis. Actes 1 :5 ; Actes 2 :38 
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 Prier afin que ceux qui n’ont pas reçu le  baptême du 

Saint Esprit y aspirent. Actes 19 :2-6 

 Prier pour le baptême du Saint Esprit par l'évidence du 

parler en langues pour tout croyant. Actes 10 :44-46 

 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 être continuellement remplis du Saint Esprit. 

Ephésiens 5:18-20 

"Le baptême est une intronisation spirituelle." Rev RW 

 

"En tant qu'enfant de Dieu, vous ne mènerez jamais une vie 
dans la puissance si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint 
Esprit." Rev RW 

 
5ème Jour (13 Nov.) : Une vie de foi 

Chapitres à méditer : Hébreux 11 ; Romains 4 ; Marc 5 

Thèmes des messages à écouter :  
- De la petite à la grande foi  
- La récompense de la foi 

 Prier pour une vie quotidienne de méditation de la 

parole. Romains 10:17 
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 "La foi commence là où la volonté de Dieu est connue." 

Prier pour la connaissance de sa volonté. 1 Jean 5:14-15 

 Que le Saint Esprit nous donne de connaitre les desseins 

de Dieu.  1 Corinthiens 2:12 

 Choisir  de vivre par la foi et en faire un style de vie. 

Hébreux 10:38 ; Hébreux 12:2 

 Faire le choix de parler le langage de Dieu. Josué 1:8 ; 

Matthieu 12:37 

 Prier pour une vie d'obéissance aux instructions divines. 

Genèse 12:4 ; 1 Samuel 15:22 

 Prier pour la patience et la persévérance dans l'épreuve de 

notre foi. Jacques 1:3-4 ; Romains 5:3-4 

 Prier pour une foi ferme et infaillible en Dieu. Romains 

4:19-21 ; Matthieu 6:25 

 Prier pour la manifestation des œuvres de notre foi. 

Jacques 2:17 ; Hébreux 11:17 

 Prier pour un esprit de foi. 2 Timothée 1 :4-5 

"Croire en l'intégrité de la parole de Dieu et son infaillibilité  
sont indispensables pour espérer vivre une vie de foi." Rev RW 

"Ta foi d'hier n'est pas suffisante pour mener la vie de 
demain ; il faut qu'elle croisse." Rev RW 

"On peut prier et échouer mais on ne peut pas avoir la foi et 
échouer." Rev RW 
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6ème Jour (14 Nov.) : Découvrir son appel 
Chapitres  à méditer : Jérémie 1 ; 1 Samuel 3 ; Actes 9 

Thèmes des Messages à écouter :  
- Dieu, l’appel et la destinée 
- Découvrir la parfaite volonté de Dieu 

 Rendre grâces  à Dieu qui nous a élus et prédestinés à le 

servir.  Jérémie 1 :5 

 Prier pour une vie de communion et d'intimité. 

Matthieu 6 :6 

 Prier pour que l’esprit de Dieu nous révèle notre appel 

réel.  Actes 13 :2 ; Jean 10 :27 

 Demander à Dieu d’illuminer les yeux de nos cœurs afin 

que nous sachions qu'elle est l'espérance qui est rattachée 

à notre appel. Ephésiens 1 :18 

 Que le Saint Esprit nous aide à connaitre les dons et 

talents en nous afin de découvrir notre appel. 1 

Corinthiens 12 :4-5 

 Prier pour la découverte du territoire de notre appel. 

Genèse 12 :1 

 Prier pour que chacun connaisse le temps marqué pour 

l’exercice de son appel. Romains 5 :6 

 S’engager à accomplir les bonnes œuvres que Dieu a 

préparées d’avance pour nous et servir la cause pour 

laquelle Dieu nous a appelés. Ephésiens 2 :10 
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"Pour réussir son appel, il faut connaître son couloir sinon 
les gens auront tendance à te pousser vers un autre." Rev RW 

"Réussir sa vie sur terre consiste à faire sur la terre ce pour 
lequel Dieu nous a appelé." Rev RW 

 
7ème Jour (15 Nov.) : Servir Dieu 

Chapitres à méditer : 2 Timothée 2 ; Jean 15 ; Jean 12 

   Thèmes des messages à écouter :  
- Le mandat suprême 

- L’éthique dans le royaume 

 S'engager à faire de l'œuvre de Dieu  notre priorité. 

Matthieu 6:33 ; Actes 20:24 

 S'engager à tout faire comme le faisant pour le Seigneur. 

Colossiens 3:23 

 

 Demander à Dieu de nous révéler ses bonnes œuvres qu'il 

a d'avance préparées pour nous afin que nous les 

pratiquions. Ephésiens 2:10 

 Prendre la décision de se conserver pur afin d'être un vase 

d'honneur utile au Maître Jésus. 2 Timothée 2:20-21 

 Demander à Dieu sa capacité pour remplir 

convenablement notre ministère. 1 Timothée 3:13 
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 Prier afin que la volonté de Dieu devienne pour nous une 

nourriture. Jean 4:34 ; Jean 6:38  

 S'engager à payer le prix que pourrait nous coûter le 

service de Dieu. Hébreux 11 :24-27 

 Prier pour comprendre que pour servir Dieu, il faut le 

suivre en nous laissant conduire par le Saint Esprit. Jean 

12:26 

 S'engager à servir Dieu avec ses biens. Luc 8 :3 ; Esdras 1 :4 

; Exode 35 :29 

 Servir Dieu dans sa communauté. 1 Corinthiens 12 :7 

 Prier pour notre soumission aux autorités. Romains 13:1 

"La raison pour laquelle nous ne mourrons pas juste après le 
salut, c'est pour le servir." Rev RW 

"Quand Dieu t'appelle, il faut accepter de payer le prix." Rev 
RW 

"Seules les personnes qui auront servi au dessein de Dieu 
pourront réjouir le cœur de Dieu." Rev RW 

 
8ème Jour (16 Nov.): S’affranchir des limitations familiales 

Chapitres à méditer : Genèse 12 ; Jean 7 ; Juges 6 

   Thème du message à écouter :  
- Briser et renverser les alliances héréditaires 
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 Rendre grâces à Dieu de ce qu'en Christ Jésus nous 

appartenons désormais à la famille de Dieu. Jean 1 :12-13 

 Prier pour avoir la révélation qu'en Christ nous sommes 

devenus enfants d'Abraham et héritier de la terre. Galates 

3 :29 ; Romains 4 :13 

 Prier afin de ne plus s'identifier aux systèmes de nos 

familles selon la chair (coutumes, tradition, culture). 

Genèse 12 :1 ; Matthieu 15  :3,6  

 Prier pour que chacun ait la pleine connaissance du plan 

et des promesses de Dieu à son égard. Genèse 12 :2-3 

 Prier pour une obéissance parfaite à l'ordre de l'Éternel. 

Genèse 12 :4 

 Prier pour que notre amour pour nos parents ne soit pas 

un obstacle à notre amour pour Dieu. Matthieu 10 :37 

 Prier pour avoir la pleine conscience que notre vraie 

famille est celle que nous avons en Dieu. Luc 8 :19-21 

 Prier pour ne plus se voir selon la chair et ne plus vivre 

pour nous-mêmes. 2 Corinthiens 5 :14-16 

"Par la foi, tu es devenu fils d'Abraham. Ce qui a triomphé 
de tes parents n'a aucun pouvoir sur ta vie car tu es 
immunisé." Rev RW 
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9ème Jour (17 Nov.) : Franchir les barrières invisibles 
Chapitres à méditer : Daniel 11 ; Matthieu 17 ;  Ephésiens 6 

   Thème du message à écouter :  

- L’offense, le piège du malin 

 Rendre grâces à Dieu pour son omniprésence, son 

omniscience,  son omnipotence. Ephésiens 5:20 

 Prier afin d'être libéré de la pollution des pensées. 

Proverbes 15:26 ; Proverbes 23:7 

 Prier afin que personne ne laisse l'offense s'ériger en 

barrière dans sa vie. Proverbes 19:11 ; Marc 11:25-26 

 Prier afin que la haine ne soit pas trouvée dans nos 

différents cœurs. 1 Jean 2:9-10 ; Proverbes 15:17 

 Prier afin d'être affranchi de l’esprit des murmures. 1 

Corinthiens 10:10 ; Philippiens 2:14-16 

 Prier afin d'être totalement libéré de l'esprit de peur ou 

de timidité. 2 Timothée 1:7 

 Prier afin d’être libéré définitivement de l'incrédulité. 

Matthieu 13:58 

 Dégager au nom de Jésus-Christ tout ce qui résiste à nos 

percées (spirituelles, financières, matérielles). Daniel 

10:12-13 

 Détruire toute la puissance de la sorcellerie contre nos 

vies et dégager tout esprit de non accomplissement. Luc 

10:19 
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 Détruire toutes barrières invisibles de célibat et de stérilité 

dans les vies et dans les couples. Ephésiens 6:12 

 

"Lorsque l’ennemi arrive à contrôler tes pensées, il n’as plus 
besoin de te posséder." Rev RW 

"Il existe des combats qui sont livrés contre nous dans le 
monde occulte ; les ignorer sera un désavantage." Rev RW 

 
10ème Jour (18 Nov.) : Rétablir les priorités 

Chapitres à méditer :   Matthieu 6 ; Jean 15 ; 1 Rois 18 

Thème du message à écouter :  
- Les priorités divines 

 Rendre grâces à Dieu de ce qu’il a établi toute chose de 

façon ordonnée. Genèse 1:1 

 Rendre grâces pour Jésus-Christ la parole faite chair par 

qui et pour qui toutes choses ont été faite. Jean 1:1-3 ; 

Colossiens 1:16 

 Prier pour la restauration de la dimension divine de 

l'homme par le salut. Jean 3:16 ; Jean 10:10 

 Prier pour la manifestation du divin au travers de 

l'humain. Galates 2:20 ; Actes 10:38 

 Prier pour une véritable vie d'attachement de cœur à 

Dieu. Matthieu 15:8 ; 1 Rois 18:37 
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 Prier pour vivre chaque jour, de toute parole qui sort de 

la bouche de Dieu et non de pain seulement. Matthieu 

4:4 

 S’engager à œuvrer à l'établissement du règne de Dieu 

dans la société et à l'application de ses principes. Matthieu 

6:33 

 Prier afin que chacun prenne Soin des membres de sa 

famille. 1 Timothée 5:8 

 Prier afin que chacun honore son père et sa mère pour 

vivre une longue vie et accomplir sa destinée. Ephésiens 

6:2-3 

 Prier afin que les enfants de Dieu, le corps de Christ 

soient unis et ait l'amour les uns pour les autres. Jean 13: 

34-35 

"Faire de Dieu la priorité de son existence est une clé en or 
pour jouir de toutes les faveurs de Dieu sur terre." Rev RW 

"Les mauvaises priorités dans nos vies sont la racine de 
plusieurs maux." Rev RW 
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11ème Jour (19 Nov.) : Terrasser l’homme fort 
Chapitres à méditer : Matthieu 12 ; Jean 10 ; Esaïe 54 

Thèmes des messages à écouter :  
- Remporter les combats mystiques et occultes 
- Vaincre la sorcellerie, la magie, la divination et leurs 

œuvres. 

 Rendre grâces à Dieu pour le pouvoir qui nous a été 

donné. Luc 10 :19  

 Prier pour avoir la révélation de qui nous sommes en 

Dieu. Ephésiens 3 :20  

 Renverser tous les raisonnements qui s’opposent à la 

connaissance de Christ. 2 Corinthiens 10 :5  

 Lier toutes les activités de l’homme fort dans nos 

quartiers, communes et pays. Marc 3 :27  

 Briser l’influence des autorités, des principautés et des 

dominations sur la vie de nos dirigeants. Ephésiens 6 :12  

 Annuler les projets de la sorcellerie contre l’église et 

contre notre leader. Matthieu 16 :18  

 Que toute capture des sorciers en cette fin d’année leur 

échappe au nom de Jésus. Esaïe 49 : 24-25  

 Briser toute influence démoniaque qui maintient captive  

la jeunesse dans toutes sortes de vices. Actes 19 :18-19  

 Chasser tout esprit de mort et briser ses œuvres. 1 

Corinthiens 15 :55-57  
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 Annuler sur nos vies et famille toute réclamation 

satanique. Luc 22 :31 

"Les ténèbres ne sont jamais un problème aussi longtemps 
que la lumière est présente." Rev RW 

"Dieu nous a donné l'autorité sur Toute la puissance de 
l’ennemi, utilisons la et la terreur changera de camp." Rev 
RW 

 
    12ème Jour (20 Nov.) : Faire grandir sa passion pour Dieu 
       Chapitres à méditer : 1 Pierre 2 ; Ephésiens 3 ; Jean 4 

    Thème du message à écouter :  
- Devenir l’ami de Dieu 

 Rendre grâces à Dieu pour sa vie (zoé) en nous qui nous 
rend capables de vivre pour Lui. Jean 15 : 5 ; Romains 8 :8   

 Rendre grâces à Dieu qui a répandu son amour dans nos 
cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5 :5  

 Prier pour la faim et la soif de Dieu et sa parole. Matthieu 
5:6 ; Psaumes 42 :1-2   

 Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel 
et pur pour la croissance. 1 Pierre 2 :2  

 Prier afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. 
Ephésiens 3 : 17-19  
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 Renoncer aux choses passées et rester focalisé sur le but 
de sa vocation. Philippiens 3 :7-8  

 Prier pour que la parole de Dieu demeure dans nos cœurs  
et la déclarer. Colossiens 3 :16  

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

 Prier pour être de vrais  adorateurs. Jean 4 :23 ; Psaumes 
71:6  

"Quand tu vis pour toi-même tu es à ta charge, mais quand 
tu Vis pour Dieu tu es à sa charge." Rev RW 

"Bâtir une amitié avec Dieu n’est pas un temps perdu."  
Rev RW 

 
       13ème Jour (21 Nov.) : Découvrir ses dons et talents 
Chapitres à méditer : 1 Pierre 4 ; 1 Corinthiens 12 ; Matthieu 25 

    Thème du message à écouter :  
- Cette vérité t’évitera l’enfer 

 Rendre grâces à Dieu pour les dons qu’il nous a faits. 

Ephésiens 4:7-8  

 Prier pour ne pas être dans l’ignorance mais que chacun 

découvre son don. 1 Corinthiens 12 : 4-6  

 Prier pour avoir de bonnes motivations dans l’exercice du 

don. Colossiens 3:23 
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 Développer la mentalité d’intendant. Luc 16 : 1-2  

 Prier afin que  chacun s’engage à développer les dons et 

talents reçus. 1Timothée 4 :14-15 ; Matthieu 25 :16-17  

 Prier pour garder son cœur pur afin de ne pas corrompre 

le don. Ezéchiel 28 :17  

 Prier contre toute forme de distraction pouvant nous 

empêcher de découvrir notre appel. Jean 10 :5 

 S’engager à mettre son don au service de la 

communauté. 1 Corinthiens 12:7 ; 1Pierre 4 :10   

 Prier pour être diligent et non négligeant dans l’exercice 

de notre ministère. Jérémie 48:10  

 Prier afin que les dons et talents en chacun lui frayent un 

chemin et le révèlent. 1 Samuel 16 :17-19 

 

 Prier pour rester focalisé après avoir réellement découvert 

notre appel. 1 Rois 13 :16-24 

 
"Tes dons et tes talents sont ta source de provision." Rev RW 

"Toute personne née de nouveau a des dons et des talents 
que Dieu a investis en elle afin qu'elle accomplisse son 
mandat sur terre." Rev RW 

"Les dons et les talents dans la vie d'une personne sont la 
garantie d'une vie de distinction." Rev RW 
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14ème Jour (22 Nov.) : S’affranchir de la peur 
Chapitres à méditer : Josué 1 ; Romains 8 ; Esaïe 54 

    Thème du message à écouter :  
- Vaincre la peur 

 Rendre grâces à Dieu pour le Saint Esprit qu’il nous a 

donné. 1 Timothée 1 :7 ; Romains 8.15 

 Neutraliser l’esprit de la crainte des hommes qui tend un 

piège. Proverbes 29 :25 

 S’affranchir de la peur qui musèle nos talents. Matthieu 

25 :25 ; Luc 19 :20-21 

 Renverser toute forteresse de peur dans nos pensées et 

raisonnement. 2 Corinthiens 10 :4-5 

 Établir la vérité de la parole de Dieu en nous, qui nous 

affranchit de toute peur. Jean 8 :32 

 S’engager à vivre par la foi et non dans la peur. Marc 4 

:40 ; Matthieu 14 :30-31 

 Clamer notre délivrance de la peur par Jésus-Christ. 

Hébreux 2 :15 

 S’engager à marcher dans l’amour de Dieu, qui est 

l’antidote de la peur. 1 Jean 4 :18 

 Établir notre affranchissement de toutes condamnations. 

Romains 8 :1-2, Romains 8 :33-34 
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"L’inquiétude est la porte d’entrée de la peur dans la vie du 
croyant. Si elle n’est pas combattue, elle créera un boulevard 
pour que ce que tu crains s’installe." Rev RW 

"La foi et l’inquiétude ne marchent pas ensemble, celui qui  
s’inquiète à abandonner le boulevard de la foi." Rev RW 

"A partir de la prière, Dieu transformera toutes situations 
troubles en célébration perpétuelle." Rev RW 

 
15ème Jour (23Nov.) : Adopter la mentalité de serviteur 

Chapitres à méditer : Luc 6 ; Jean 13 ; Matthieu 10 

    Thème du message à écouter : 
-  Le fils, le serviteur et le mercenaire 

 Rendre grâces à Dieu qui nous a donné la pensée de 
Christ, qui est celle du serviteur.  1 Corinthiens 2 :15-16 

 S’engager à imiter Jésus-Christ dans le service. Luc 22 :27 
; 1 Corinthiens 11 :1 

 S’engager à une vie de  serviteur afin de gagner les autres 
à Christ. 1 Corinthiens 9 :19-22 

 Prier pour avoir la révélation et comprendre que notre 
service est pour Jésus-Christ et non pour les hommes. 
Matthieu 25 :40 ; Colossiens 3 :23 
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 S’engager par amour à être serviteur des autres. Galates 5 
:13-14 

 S’engager à être des serviteurs fidèles et loyaux. 1 
Corinthiens 4 :1-2 ; Matthieu 24 :45 ; Matthieu 25 :23 

 Revêtir l’humilité dans notre service. Philippiens 2 :4-9 

"Chaque fois que vous servez, vous portez une partie de 
l’arche à la maison." Rev RW 

"La raison d’être dans le royaume de Dieu, c’est le service." 
Rev RW 

 
 16ème Jour (24 Nov.) : Vivre dans l’humilité 

Chapitres à méditer : Philippiens 2 ; 1 Pierre 2 ; Matthieu 18 

    Thème  du message à écouter :  
- les 5 cris d’une belle âme 

 Rendre grâces à Dieu pour Christ notre modèle 

d’humilité. 1 Pierre 2 :21 

 S’engager à vivre selon le modèle d’humilité de Christ. 

Philippiens 2 :5-8 

 

 Décider de marcher selon le principe de la soumission et 

de l’humilité. 1 Pierre 5 :5 

 Apprendre à s’humilier sous la puissante main de Dieu en 

toute chose. 1 Pierre 5 :6 



25 
 

 Rejeter toutes formes de hauteurs de nos cœurs. 

Philippiens 2 :3 

 Renoncer à tout esprit de parti ou de vaine gloire, de 

rivalité. Philippiens 2 :3 

 Prier pour un esprit d’équipe et œuvrer dans le respect 

mutuel. Romains 12 :3-5 

"Une personne humble dégage le parfum de Dieu." Rev RW 

 
17ème Jour (25 Nov.) : Expérimenter la santé divine 

        Chapitres à méditer : 3 Jean 1 ; 1 Pierre 2 ; Psaumes 103 

     Thème du message à écouter :  
- La santé divine 

 Rendre grâces à Dieu pour notre guérison qui a été 

accompli en Christ.    1 Pierre 2 :24 

 Rendre grâces à Dieu pour la bonne santé qui est la 

volonté de Dieu pour nous. 3 Jean 2 

 Déclarer toutes maladies et infirmités illégales dans votre 

corps. Matthieu 15 :13  

 Clamer votre guérison par les meurtrissures de Jésus-

Christ. Esaïe 53 :4 ; 1 Pierre 2 :24 
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 Déclarer vos droits d’alliance à la santé divine. Exode 23 

:25-26 

 Déclarer la bonne santé de notre corps. Psaumes 107 :20 

 Déclarer le rajeunissement  et le renouvellement dans 

votre corps. Psaumes 103 :5 ; Esaïe 40 :31 

 Établir qu’aucune contagion ne peut rentrer dans votre 

maison. Psaumes 91 :5-6 

"La maladie est un agent des ténèbres qui vient voler ton 
bien-être." Rev RW 

"Ce que ta pensée n’a pas autorisé, ton corps ne peut pas le 
manifester." Rev RW 

"La santé divine est un droit d’alliance." Rev RW 

 
18ème Jour (26 Nov.) : Vaincre Mammon 

Chapitres à méditer : Matthieu 6 ; 2 Corinthiens 8 ; 1 Timothée 6 

    Thème du message à écouter :  
- Vaincre Mammon  

 Prier pour que Dieu nous donne d’apprendre à vivre dans 
le contentement et de ne point être envieux. Hébreux 13 
:5 

 Prier pour que Dieu nous donne la force de refuser de 
s’enrichir par des pratiques anti-bibliques et de dire non à 
Satan.  Matthieu 4 : 8-10 
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 Prier pour que l’argent ne nous rende pas orgueilleux et 
que Dieu nous garde dans l’humilité malgré notre 
richesse. 1 Timothée 6 :17 

 Prier pour que l’amour de l’argent ne nous conduise pas à 
violer les lois divines pour s’enrichir. 1 Timothée 6 :9 

 Prier pour que la crainte de Dieu et notre intégrité dans 
nos activités nous donnent de nous épanouir dans notre 
travail et de prospérer. Psaumes 128 :1-2 

 Prier pour que la recherche de la richesse à tout prix ne 
nous amène à perdre la foi en Dieu. 1 Timothée 6 :10 

 Prier pour ne pas se servir des richesses que Dieu nous 
donne pour faire la promotion de Satan et du monde. 
Exode 32 :2-4 

 Prier pour que la richesse ne nous pousse pas à rejeter 
l’autorité de nos leaders. Exode 32 :1 

 Prier pour que nous soyons riches en bonnes œuvres. 1 
Timothée 6 :18-19 ; 2 Corinthiens 9 :8 

 Prier pour servir Dieu avec nos biens. Deutéronome 28 
:47-49 

"Dieu veut qu’on ait de l’argent, mais pas par des voies 
corrompues." Rev RW 
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"L’amour de l’argent c’est transcender les lois divines pour 
gagner de l’argent." Rev RW 

 
"Chaque fois que tu dis non à Satan pour quelque chose le 
ciel te sera redevable." Rev RW 

 
19ème Jour (27Nov.) : Accomplir son appel 

Chapitres à méditer : Matthieu 25 ; Romains 11 ; Ephésiens 2 

    Thème du message à écouter :  
- Dieu, l’appel et sa destinée 

 Prier pour rester attaché à Dieu et pour dépendre de lui 

afin d’accomplir avec efficacité ce à quoi il nous a appelés. 

Jean 5 :15 

 Prier pour être davantage engagé dans notre assemblée 

locale. 1 Corinthiens 15 :58 

 Prier pour contribuer efficacement au règne de Dieu sur 

terre. Matthieu 6 :10 

 Refuser de tremper dans une distraction quelconque 

susceptible d’occulter notre destinée et notre appel. Juges 

16 :4-5 

 Prier pour l’excellence dans l’accomplissement de notre 

appel afin de garantir notre prééminence dans le couloir 

de notre appel. Daniel 2 :2128 : Daniel 5 :12 

 Prier pour un impact maximal dans l’exercice de notre 

appel. Actes 6 :7 ; Actes 13 :49 
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 Prier pour satisfaire aux exigences de notre appel Jean 6 

:15 :  

- se nourrir de la parole de Dieu  

- avoir l’esprit de vérité pour mieux interpréter la 

Parole de Dieu 

- avoir l’esprit de foi et vivre par la foi 

- se forger un caractère : vie de qualité, discipline, 

rigueur 

- développer une intimité profonde avec Dieu 

- traiter son appel avec sérieux et être digne 

"Etre appelé de Dieu ce n’est pas seulement être pasteur pour 

prêcher l’évangile, c’est aussi servir aux intérêts de Dieu dans 

son couloir." Rev RW 

"Les dons sont les indicateurs de ton appel." Rev RW 

"Nous avons tous la même onction mais pas la même 

grâce." Rev RW 

 
 20ème Jour (28 Nov.) : S’enraciner dans la vérité 

     Chapitres à méditer : 1 Jean 1 ; Ephésiens 6 ; 2 Timothée 3 

   Thème du message à écouter :  
- L’éthique dans le Royaume 
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 Rendre grâces à Dieu qui nous a sauvés et qui nous donne 

de parvenir à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 2 

:3-4 

 Prier pour la recherche de la vérité en toutes 

circonstances. Ephésiens 6 :14 

 

 Prier pour la  marche dans la vérité. Psaumes 26 :3 ; 3 

Jean 1 :3-4 

 Prier pour que Dieu nous donne de vivre dans la droiture. 

Esaïe 45 :19 

 Prier pour vivre dans la transparence et non dans la 

compromission et le mensonge. Ephésiens 4 :25 

 Prier pour que l’esprit de vérité demeure en nous. Jean 14 

:17 

 Prier pour une vie de méditation quotidienne de la parole 

de Dieu enfin d’être sanctifiés, enseignés et transformés 

par elle. 2 Timothée 3 :16 

 Croire en la vérité en marchant dans la sainteté et dans la 

justice tous les jours de notre vie. Luc 1 :75 

 Que la vérité en nous amène le monde à croire en nous 

et au message de l’évangile que nous annonçons. Jean 8 

:46 

"L’éthique est le code de valeurs que l’enfant de Dieu doit 
brandir." Rev RW 
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"Sans éthique l’excellence est impossible." Rev RW 

"Ne pas rester silencieux face aux mensonges sur Jésus ou sur 
les vérités qu’il a enseignées." Rev RW 

 
21ème Jour (29 Nov.) : Prospérer à tous égards 

   Chapitres à méditer : Psaumes 128 ; 3 Jean 1 ; 2 Timothée 3 

    Thèmes des messages à écouter :  
- Le surnaturel dans les finances 
- Le sang de la prospérité  

 Rendre grâces à Dieu qui nous a comblés par l’esprit de 

toute la plénitude des dons célestes. Ephésiens 1 :3 

 Prier pour garder notre cœur pur devant Dieu. Proverbes 

4 :23 

 Prier afin que Dieu restaure notre âme, de l’amertume, de 

la rancœur, de la rancune et de tout  ressentiment. 

Psaumes 23 :3 

 Prier pour que Dieu nous donne de prospérer en toutes 

choses. 3 Jean 1 :2 

 Confesser et mettre en pratique  la parole de Dieu afin 

d’avoir du succès dans tous les domaines de nos vies. 

Josué 1 :8 

 Prier pour la gestion de nos activités avec Dieu dans la 

droiture et l’intégrité pour qu’il nous donne de 

prospérer. Psaumes 128 :1-2 
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 Prier pour que le bonheur et la grâce soient notre partage 

tous les jours de nos vies. Psaumes 23 :6 

 Prier que Dieu fasse briller notre étoile en cette saison. 

Matthieu 5 :16 

 Acquérir et manifester la sagesse divine pour prospérer à 

tous égards. Daniel 6 :3 

 Demander  la capacité surnaturelle de Dieu pour 

prospérer à tous égards. Deutéronome 8 :12-18 

"La prospérité est la conséquence d’une alliance." Rev RW 

"Le sang de Jésus rend la pauvreté illégitime et déclenche le 

cycle de la manifestation surnaturelle de la richesse." Rev RW 


