




GLOIRE 21

REVÊTIR LE CARACTÈRE DE DIEU
21 Jours de Jeûne & Prière





PRÉFACE

GLOIRE 21

Dieu m’a instruit de proclamer un jeûne de 

21 jours. C’est devenu une institution pour                  

affronter la fin de l’année, la fin d’un cycle.    

Pendant ces moments nous allons davantage recher-

cher les choses d’en haut où Jésus est assis à la 

droite de Dieu. Le but de notre cœur étant celui 

de revêtir le caractère de Dieu afin de mieux Lui 

être utile, Le servir dans notre génération.

Dans son enseignement que vous trouverez dans 

Matthieu 6:16-21, Jésus nous a montré que le 

jeûne est un requis pour le croyant. C’est à dire 

que chaque enfant de Dieu devrait souvent jeûner. 

Il nous a aussi montré le caractère indispensable 

du jeûne pour le croyant afin qu’il puisse jouir 

de  la  plénitude de  la victoire de la croix et 

expérimenter la manifestation de la Gloire de 

Dieu dans sa vie quotidienne.

Cependant, Il nous a aussi recommandé comment 

jeûner efficacement : « 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.»
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Le jeûne est un acte intime, secret qui nous 

connecte à la puissance Suprême de Dieu et nous 

permet de vivre pleinement pour Dieu en jouissant 

de ses excellentes faveurs.

Relisons attentivement cet extrait de l’enseigne-

ment du Maître :

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. Mais quand tu jeûnes, parfume 

ta tête et lave ton visage, afin de ne pas mon-

trer 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. Ne vous amas-

sez pas des trésors sur la terre, où la teigne et 

la rouille détruisent, et où les voleurs percent 

et dérobent; 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. Car là où est ton trésor, là aussi sera 

ton cœur. Matthieu 6:16-21

Vous remarquerez que dans la Bible, ceux qui 

ont connu ce secret et l’ont expérimenté ont         

obtenu des miracles rares et ont joui des faveurs     

spéciales de Dieu.
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• Moise : Après un jeûne de 40 jours et 40 nuits, 

il reçut les 10 commandements sur le Mont Sinaï 

et fut le fondateur de la nation la plus influente 

du monde aujourd’hui : Israël.

• Esther : après 3 jours et trois nuits de jeûne, 

elle obtînt la faveur du Roi et déjoua ainsi le 

complot odieux contre le peuple juif.

• Jésus : Après avoir jeuné pendant 40 jours 

dans le désert, il fut revêtu de la puissance 

d’en haut et commença un ministère glorieux qui        

changea radicalement l’histoire du monde.

Associés à la prière ; ces moments de jeûnes 

te seront extrêmement bénéfiques.  Tu remarqueras 

que ta vie a basculé à un palier plus élevé de 

grâces et de gloire. Tu jouiras de toute l’as-

sistance nécessaire pour manifester le caractère 

de Dieu au travers de ta vie. Fini les pleurs et 

les cris. Fini les doutes et les angoisses ! Oui, 

ta récompense sera sûrement très grande dans les 

cieux et ta vie sur terre rayonnera de Gloire. 

Car, le jeûne est aussi un acte de foi sacrificiel 

à l’égard de Dieu face auquel, quand il est suivi 

selon les règles, Dieu n’est jamais insensible.

Par le jeûne, ta chair perdra du terrain et ta 

marche par l’Esprit deviendra de plus en plus 
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évidente. Tu seras davantage sensible à la voix 

de Dieu et ton amour pour Lui augmentera de plus 

en plus. La manifestation de la puissance de Dieu 

dans ta vie se fera davantage remarquer et tout 

ce que tu feras, rayonnera de Sa présence.

Ce livret que tu as entre tes mains est là 

pour t’accompagner. Il 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 sai-

son.

Au début, ces moments te paraîtront difficiles, et 

même très difficiles. Mais à la fin, tu te réjouiras 

de t’être décidé à faire cette fabuleuse expé-

rience : payer le prix pour revêtir le caractère 

de Dieu.

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

Rev Raoul Wafo
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1er Jour (04 Nov.)

Dieu le Père

« Le manque de gratitude d’une personne  est un indice de déloyauté.» RW

« Honorer Dieu le Père est un acte de sagesse élevé car Il est la source de 
toutes choses.» RW
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Chapitres à Méditer
Psaumes 57 - Romains 5 - Ephésiens 2

Message à écouter
1. La loi de la gratitude ou l’action de grâce 

• Rendre grâces au Père pour son amour incomparable. 
1 Jean 3:1 ; Romains 5:8

• Rendre grâces au Père pour le prix payé, en sacri-
fiant son fils unique pour notre rachat. Jean 3:16

 
• Rendre grâces au Père pour la garantie de la        

protection qu’il nous accorde en Christ. Romains 
8:31 ; Esaïe 54:17

• Rendre grâces au Père pour sa miséricorde et sa 
patience incomparables. Psaumes 86:15 ; Ephésiens 
2:4-5 

• Rendre grâces au Père pour sa grande bonté et son 
extrême fidélité. Psaumes 36:6

• Rendre grâces au Père pour toutes les grâces        
excellentes et les dons parfaits répandus sur nous. 
Jacques 1:17

• Rendre grâces au Père qui fait toujours concourir 
toutes choses pour notre bien. Romains 8:28

• Rendre grâces au Père pour le Saint-Esprit qu’il 
nous a donné à nous conduire en toute chose. Jean 
16:13 ; Romains 8:14

• Rendre grâces au Père pour les merveilleux projets 
qu’il a pour nous. Jérémie 29:11
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• Rendre grâces au Père pour les bonnes œuvres qu’il 
a préparées d’avance afin que nous les pratiquions. 
Ephésiens 2:10

 
• Rendre grâces au Père pour les serviteurs de Dieu 

qu’il nous a donné pour notre perfectionnement. 

Ephésiens 4:10-11

                                                 

13





                                         

                   

15

2ème Jour (05 Nov.)

Jésus

« Jésus est le plus grand cadeau de Dieu pour l’humanité.» RW

« Christ a fait de nous des personnes exceptionnelles. Tu n’es pas qu’un 
humain, tu es aussi un dieu.» RW



Chapitres à Méditer
Esaïe 53 - Jean 1 - Hébreux 9

Message à écouter 
1. Qui est Jésus ? (1, 2, 3)

• Dire merci à Jésus pour son extrême obéissance. 
Phillipiens 2:5-8

 
• Rendre grâces à Jésus pour le prix qu’il a payé à 

la croix. Esaïe 53:3-5 ; Jean 19:17-18

• Rendre grâces à Jésus pour la victoire sur le     
péché. Hébreux 4:15

• Rendre grâces à Jésus pour son sang qui nous a     
purifiés de tout péché. Hébreux 9:24-26

• Rendre grâces à Jésus qui nous a réconciliés avec 
Dieu. Romains 5:10-11 ; Ephésiens 2:11-14

• Rendre grâces à Jésus qui nous a  donné le pouvoir 
de devenir enfant de Dieu. Jean 1:12-13

• Rendre grâces à Jésus pour l’héritage que nous 
avons en lui. Actes 26:17-18 ; Galates 3:29

• Rendre grâces à Jésus pour notre victoire sur le 
diable et ses agents par son sang. Apocalypse 12:11

 
• Rendre grâces à Jésus qui a garanti notre liberté. 

Colossiens 2:14-15 ; Romains 8:1-2

• Rendre grâces à Jésus notre fidèle avocat. 1 Jean 
2:1
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• Rendre grâces à Jésus qui est venu nous donner la 
vie Zoé pour vivre l’abondance. Jean 10:10

• Rendre grâces à Jésus qui nous donne la paix en 

toutes circonstances Jean 14:27 ; Jean 16:33
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3ème Jour (06 Nov.)

Le Saint-Esprit

« C’est le Saint-Esprit qui amène à manifestation les promesses de Dieu.» 
RW

« Quand le Saint-Esprit vient, Il te donne l’habileté pour toutes sortes   
d’ouvrages exceptionnels rattachés à ta destinée.» RW



Chapitres à Méditer
Actes 1 - Jean 16 - 1 Corinthiens 12

Messages à écouter
1. Le Saint-Esprit est entré en scène
2. Assistance surnaturelle du Saint-Esprit (1, 2, 3)

• Rendre grâces à Dieu pour la venue du Saint-Esprit. 
Jean 14:16 ; Actes 2:84

• Rendre grâces au Saint-Esprit qui convainc de     
péché, de justice et de jugement. Jean 16:8

• Rendre grâces au Saint-Esprit qui nous rend       
capable de comprendre les vérités divines.                        
Ephésiens 1:16-17 ; Jean 16:12-13

• Rendre grâces au Saint-Esprit qui nous donne la 
capacité de triompher des œuvres de la chair.        
Galates 5:16, 25

• Rendre grâces au Saint-Esprit pour sa puissance qui 
agit en nous. Ephésiens 3:17-20

• Rendre grâces au Saint-Esprit pour ce qu’il opère 
par nous. Actes 10:38

• Rendre grâces au Saint-Esprit pour l’audace qu’il 
nous donne d’annoncer l’évangile. Actes 2:16-18 ; 
Actes 6:8-10

• Rendre grâces au Saint-Esprit pour la révélation 
qu’il nous donne sur notre appel, l’espérance qui 
s’y rattache et la richesse de notre héritage. 
Ephésiens 1:18 ; Colossiens 1:12
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• Rendre grâces au Saint-Esprit qui nous donne la 
capacité de porter de bons fruits et être un sujet 
de fierté pour le Royaume. Colossiens 1:9-10

• Rendre grâces au Saint-Esprit qui nous donne de   
manifester à Dieu l’amour qu’il mérite. Romains 5:5

 
• Rendre grâces au Saint-Esprit pour la capacité 

qu’il nous donne d’aimer notre prochain. Mathieu 
22:39-40 ; Mathieu 5:43-48

• Rendre grâces au Saint-Esprit pour les divers dons 
qui opèrent harmonieusement dans le Corps de Christ. 

1 Corinthiens 12:4 ; 1 Corinthiens 14:33
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4ème Jour (07 Nov.)

Le Salut des Âmes

« Le péché du monde c’est de ne pas reconnaitre Jésus Christ comme son 
Sauveur et Seigneur personnel.» RW

« Gagner les âmes est un acte de sagesse élevée qui réjouit le cœur de Dieu.» 
RW



Chapitres à méditer
Jean 4 - Actes 9 - 1 Timothée 2

Message à écouter
1. Le mandat suprême

• Demander à Dieu de remplir nos cœurs de compassion 
pour les âmes. Matthieu 9:36-38

 
• Prier pour que chaque fidèle soit engagé pour le 

salut massif des âmes. Romains 10:14 ; Proverbes 
11:30

• Prendre l’engagement d’être soi-même un agent de 
réconciliation auprès de nos voisins, collègues... 
2 Corinthiens 5:19

• Prions le Maître de la moisson d’envoyer des         
ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9:37-38

• Puisque la volonté de Dieu c’est que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la connais-
sance de la vérité, demandons lui notre pays en 
héritage.   1 Timothée 2:3-4 ; Psaumes 2:8

• Prier pour nos autorités ; qu’elles passent des 
ténèbres à la lumière, de la puissance de satan à 
Dieu. Actes 26:17-18

• Prier pour la conversion véritable des personnes 
qui fréquentent l’église depuis un moment sans être 
réellement nés de nouveau. Jean 3:9-10 ; Actes 9:18

• Demander au Saint-Esprit de convaincre de péché, de 
justice et de jugement toutes les personnes à qui 
nous annonçons l’évangile. Jean 16:8

24



• Prier que le voile de l’incrédulité soit ôté afin 
que toute intelligence qui a été voilée par le dieu 
de ce siècle soit dévoilée. 2 Corinthiens 4:3

• Demander que par la prédication de la parole, les 
raisonnements et hauteurs qui s’élèvent contre 
la connaissance de Christ soient renversés.                 
2 Corinthiens 10:4-5

• Prier pour le salut des membres de nos familles ; 
les nommer individuellement et demander à Dieu de 
leur accorder le miracle de la nouvelle naissance. 
Actes 16:31 ; Ephésiens 1 :16

• Demander à Dieu d’attirer à Jésus ceux qui doivent 
être sauvés en cette saison. Jean 6:44

• Prier pour la conversion de la jeunesse, que tous 
les vices qui livrent la guerre à leurs âmes soient 
neutralisés. Ecclésiaste 12:1 ; 1 Pierre 2:11

• Prier pour une repentance sincère et un changement 
radical de nos nouveaux convertis. Matthieu 3:8

• Que Dieu aide l’église à garder les nouveaux    

convertis qu’il nous envoie. Jean 17:12
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5ème Jour (08 Nov.)

Relâcher la Vie de Dieu

« La vie de Dieu qui est dans la nouvelle création est celle qui est en Dieu et 
Lui donne d’être dieu et de faire ce dont Il est capable de faire.» RW

« C’est la vie de Dieu dans le croyant qui le rend à même de vivre comme 
Dieu sur la terre et de jouir de l’abondance dans la vie.» RW 



Chapitres à méditer
Jean 10 - Romains 8 - 2 Corinthiens 5

Messages à écouter
1. La loi de l’Esprit de vie en Jésus
2. Engager son âme dans l’univers de la foi

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

• Prier pour être conscient de la vie de Dieu que 
nous avons reçue. Jean 10:10

• Prier pour une vie de sanctification. Hébreux 12:14

• Prier pour une vie de méditation et de confession 
quotidienne de la parole. Josué 1:8 ; Romains 10:10

• Prier que Dieu nous donne d’être puissamment        
fortifiés par son esprit, dans notre homme inté-
rieur… Ephésiens 3:14-19

• Prier pour prendre conscience de la puissance qui 
agit en nous et la manifester. Ephésiens 3:20

• Appeler le règne de Dieu dans tous les domaines de 
nos vies. Matthieu 6:10

• Prier pour développer l’habitude de parler 
en    langues dans notre communion avec Dieu.                     
1 Corinthiens 14:2-4, 18

• Demander l’esprit de sagesse qui nous fera connaître 
davantage Dieu. Ephésiens 1:17
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• Prier pour avoir une vie de prière fervente et      
efficace. 1 Thessaloniciens 5:17

• Engageons-nous à vivre par la foi. Hébreux 10:38
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6ème Jour (09 Nov.)

Vivre avec le Caractère
de Dieu

« C’est notre caractère qui témoigne de l’évidence de notre ressemblance à 
Dieu.» RW

« Si notre amour ne nous amène pas à renoncer à quelque chose pour Dieu, 
nous ne l’avons jamais aimé.» RW

 « Notre caractère déterminera notre altitude dans la vie.» RW



Chapitres à méditer
Galates 5 - Ephésiens 5 - 2 Timothée 2

Message à écouter
1. Les 5 cris d’une belle âme

• Rendre grâces à Dieu de ce que nous sommes            
maintenant les enfants de la lumière. 1 Thessalo-
niciens 5:4-5 ; 1 Jean 4:17

• S’engager à vivre comme un enfant de lumière.    
Ephésiens 5:8-9

• Prendre l’engagement de marcher selon l’Esprit. 
Romains 8:14

• Renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines 
pour vivre dans le présent siècle selon la sagesse, 
et la justice de Dieu. Tite 2:12

• Prier pour être à même de parler selon la vérité 
à son prochain et renoncer au mensonge. Ephésiens 
4:25

• Prier pour avoir de l’amour les uns pour les autres. 
Jean 13:35

• Prier pour être et demeurer fidèle à Dieu, à nos 
engagements et dans nos relations. Luc 16:10,      
Proverbes 20:6

• Demander à Dieu de nous apprendre à nous 
conduire avec sagesse envers ceux du dehors.                            
Colossiens 4:5-6
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• Prier que Dieu nous aide à garder nos cœurs de la 
cupidité et de toute avarice. 1 Thessaloniciens 4:6 
; Luc 12:15

• Prier pour manifester continuellement une vie de 
sainteté. 1 Pierre 1:15 ; Luc 1:72-75

• S’engager à être en paix avec tous les hommes     

autant que cela dépend de nous. Romains 12:18
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7ème Jour (10 Nov.)

Marcher dans l’Amour
de Dieu

« L’Eglise est le véhicule qu’emprunte l’amour de Dieu pour toucher les 
hommes.» RW

« Notre amour pour Dieu est démontré par notre amour pour notre          
prochain.» RW



Chapitres à méditer
1 Corinthiens 13 - 1 Jean 2 - 1 Jean 4

Message à écouter
1. Ce qui arrive à ceux qui aiment Dieu

• Rendre grâces à Dieu pour Son amour répandu dans 
nos cœurs par le Saint-Esprit à la nouvelle            
naissance. Romains 5:5

• Prier pour grandir dans notre amour pour Dieu et 
pour notre prochain. Matthieu 22:37-39

• Prier pour garder les commandements de Jésus. Jean 
14:15

• Prier pour avoir tous ensemble le même sentiment 
d’amour, et un même cœur. Philippiens 2:2-3

• Prier pour aimer nos ennemis. Matthieu 5:44-45

• Prier pour que l’amour manifesté par chacun soit 
sans hypocrisie. Romains 12:9

• Prier que chacun ait la révélation que la loi 
de l’amour est une loi fondamentale du Royaume. 
Jacques 2:8

• Prier afin que chacun ait la révélation du sacrifice 
qu’exige l’amour. Jean 15:12-13

• Demander à Dieu de nous aider à comprendre que haïr 
son frère c’est être un meurtrier devant Dieu.      
1 Jean 3:15-16
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• Prier pour persévérer dans l’amour et ne pas se   
relâcher à cause des offenses. Hébreux 13:1-3

• Prier pour être à même de porter les fardeaux les 
uns des autres. Galates 6:2

• Prier pour le sens du partage. Luc 3:11
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8ème Jour (11 Nov.)

Le Baptême du Saint-Esprit

« Le baptême du Saint-Esprit est l’acte de revêtement de puissance de 
Dieu.» RW

« Le parler en langues est l’évidence du baptême du Saint-Esprit.» RW



Chapitre à méditer
Luc 4 - Actes 2 - Actes 4

Message à écouter
1. La doctrine des baptêmes

• Prier que le Saint-Esprit nous aide à être des    
témoins fidèles de l’évangile. Actes 1:8

• Prier pour opérer avec la puissance du                
Saint-Esprit.  Luc 24:49

• Demander l’assistance du Saint-Esprit dans nos 
temps de prière. Romains 8:26

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

• Prier pour le baptême du Saint-Esprit avec        
l’évidence du parler en langues pour ceux qui y 
aspirent. Actes 19:2-6 ;  1 Corinthiens 12:31

• Prier pour des motivations et un cœur purs, de 
ceux qui demandent le baptême du Saint-Esprit.       
Actes 8:20

• Prier pour être des hommes spirituels.                          
1 Corinthiens 2:14-15

• Prier pour grandir dans notre adoration. Jean 4:23

• Prier pour grandir dans la sensibilité à la voix du 
Saint-Esprit. 1 Samuel 3:10 ;  Jean 4:4-5

• Prier pour avoir par le Saint-Esprit, le zèle et 
l’audace que Dieu attend de nous. Acte 4:8-11
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• Prier pour être continuellement embrasé par le feu 
du Saint-Esprit. Matthieu 3:11
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9ème Jour (12 Nov.)

Le Pardon

« L’offense est une opportunité que Dieu nous donne pour démontrer notre 
amour.» RW

 « Une personne qui ne sait pas pardonner se ferme le ciel sur sa vie.» RW



Chapitres à méditer
Genèse 33 - Matthieu 18 - 2 Corinthiens 2

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

• Rendre grâces à Dieu pour la capacité de pardonner 
par l’amour de Dieu qui a été répandu dans notre 
cœur. Romains 5:5

• S’engager à pardonner aux autres leurs offenses.  
Matthieu 6:14-15

• Prier pour que chacun ait la révélation que le 
manque de pardon empêche Dieu d’agréer à nos              
offrandes. Matthieu 5:23-24

• Prier Dieu pour grandir dans la capacité de         
pardonner, quelle que soit la nature de l’offense. 
Matthieu 18:21-22

• Prier Dieu pour se supporter les uns les autres. 
Colossiens 3:13

• Prier pour l’humilité de demander pardon à ceux 
qu’on a offensés. Ephésiens 4:2

• Prier pour ne pas laisser à satan l’avantage.        
2 Corinthiens 2:10-11

• Prier afin que Dieu ouvre les yeux de ceux qui ont 
tendance à offenser leur prochain sans le faire    
exprès. Luc 23:34

• Cultiver l’esprit de pardon dans les couples.    
Ephésiens 4:32
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• Chasser tout esprit de culpabilité.                              

Matthieu 27:4-5
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10ème Jour (13 Nov.)

Briser les Malédictions
Héréditaires

« Par la mort de Jésus sur la croix ; les malédictions héréditaires sont deve-
nues illégales dans la vie du croyant.» RW

« Le diable est un hors la loi. N’attendez pas qu’il obéisse à la parole, il va 
toujours la violer.» RW



Chapitres à méditer
Colossiens 1 - Colossiens 2 - Galates 3

Message à écouter
1. Briser le cycle de la malédiction

• Dire merci à Dieu le Père de ce qu’il n’y a          
maintenant aucune condamnation pour nous qui sommes 
en Christ. Romains 8:1

 
• Dire merci au Père de nous avoir délivrés de la 

puissance des ténèbres et de nous avoir transportés 
dans le royaume de son fils. Colossiens 1:13

• Dire merci au Père de nous avoir rachetés de la 
malédiction de la loi. Galates 3:13

• Renforcer par nos déclarations le décret selon    
lequel Jésus a effacé l’acte dont les ordonnances 
nous condamnaient. Colossiens 2:13

• Réduire au silence toutes voix de réclamation     
satanique. Luc 22:31

• Condamner toutes les langues qui se sont levées en 
justice contre nous. Esaïe 54:17

• Mettre fin, renoncer à tout cycle de malédiction. 
Matthieu 16:19

• Invoquons la voix du sang de Jésus contre les     
malédictions héréditaires. Hébreux 12:24

• Annuler toute programmation de mort prématurée. 
Ésaïe 28:18
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• Briser le pouvoir des maladies héréditaires.      
Deutéronome 7:15

• Chasser tout esprit d’échec, de tâtonnement et de 
non accomplissement. Deutéronome 28:29

• Briser la malédiction de la pauvreté et des poches 
percées. 2 Corinthiens 8:9
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11ème Jour (14 Nov.)

Rechercher les Choses
d’en Haut

« Si la direction de ton âme c’est l’éternité, alors la quête perpétuelle  de ton 
âme sur terre c’est l’éternité.» RW



Chapitres à méditer
Colossiens 3 - Matthieu 5 - Matthieu 6    

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

• Bénir Dieu de nous avoir ressuscités et faits     
asseoir dans les lieux célestes en Jésus Christ. 
Ephésiens 2:6

• Prier pour comprendre quelle espérance s’attache à 
notre appel. Éphésiens 1:18

• Prier pour être résolu, décidé à faire mourir les 
œuvres de la chair. Colossiens 3:5

• Prier pour mener une vie de méditation et d’étude 
de la parole. Josué 1:8

• Prier pour que Dieu nous aide à avoir une vie de 
prière régulière. Luc 21:36

• Prier pour avoir une habitude de jeûne.                   
Matthieu 6:17

• Prier pour manifester le fruit de l’Esprit.          
Galates 5:22

• Prier pour une vie de louange et d’adoration.      
Jean 4:23 ; Actes 16:25

• Prier pour être un gagneur d’âmes. Proverbes 11:30  
Matthieu 28:19

• Prier pour aimer la compagnie des saints. Psaumes 
1:1-2 ; 1 Corinthiens 15:33
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• Prier pour rester focalisé sur le but, sur son   
appel pour obtenir le prix de la vocation céleste 
en Jésus Christ. Philippiens 3:14 ; Proverbes 19:21 
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12ème Jour (15 Nov.)

Garder son Corps Pur

« La qualité de mes relations dépend de la qualité de l’état de mon cœur.» 
RW

« Tout ce que nous obtiendrons dans la vie nous viendra du cœur.» RW



Chapitres à méditer
Proverbes 4 - Marc 7 - Psaumes 51 

Message à écouter
1. Vivre une vie aux standards élevés

• Rendre grâces à Dieu de nous avoir donné des 
cœurs de chair à la place des cœurs de pierre.              
Ezéchiel 11:19

• Prier afin que Dieu crée en nous un cœur bien       
disposé. Psaumes 51:10

• S’engager à garder son cœur pur. Proverbes 4:23 ; 
Matthieu 5:8 

• Prier pour la bonne disposition de cœur dans tout 
ce que nous faisons. Colossiens 3:23

 
• Prier afin que notre cœur s’engage sur les sentiers 

de la parole. Hébreux 10:16

• Prier pour que la parole restaure notre âme.   
Psaumes 19:8

• Prier pour engager nos cœurs sur les sentiers de 
l’obéissance au Saint-Esprit. Romains 8:14

• Prier afin que le Dieu de paix nous sancti-
fie lui-même tout entiers, esprit, âme et corps.                       
1 Thessaloniciens 5:23

 
• Que chacun veille sur lui-même et prie afin de ne 

pas tomber en tentation. Marc 14:38
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• Prier afin que Dieu nous garde de toute forme de 
séduction et d’ensorcellement. 2 Corinthiens 11:3 
; Galates 3:1-3

• Prier afin que Dieu nous délivre de la duplicité. 

Luc 11:39 
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13ème Jour (16 Nov.)

Découvrir Son Appel

« Le pasteur peut faire de toi un pasteur assistant alors que le ciel ne t’a pas 
appelé.» RW

 « Réussir sa vie aura consisté à faire ce à quoi Dieu nous aura appelés.» 
RW
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Chapitres à  méditer
Jérémie 1 - Esaïe 6 - Actes 26

Messages à écouter
1. La voix d’en haut
2. Le cri qui te révèle

• Rendre grâces à Dieu qui nous a appelés à être ses 
enfants d’adoption en Christ. Ephésiens 1:5

• Rendre grâces à Dieu qui nous appelle à le servir 
en Christ. Colossiens 3:24

• Que chacun cherche premièrement le royaume et la 
justice de Dieu en tout temps. Matthieu 6:33

• Prier pour être zélé pour les choses de Dieu.     
Romains 12:11

• Prier afin que chacun comprenne qu’il a été             
réconcilié avec Dieu pour exercer le ministère de 
la réconciliation. 2 Corinthiens 5:18

• Prier afin que chacun ait une bonne communion 
avec le Saint-Esprit afin de découvrir son appel           
spécifique. Actes 13:2

• Prier pour avoir la foi suffisante pour répondre à 
son appel. Genèse 12:4

• Demander la sagesse divine pour entrer dans son 
appel une fois découvert. Galates 2:1-2

• Prier pour la découverte des dons et talents qui 
révèlent notre appel. 1 Corinthiens 12:27-31
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• Prier pour ne pas faire fi de son appel une fois   
découvert à cause des difficultés qui peuvent           
subvenir. Actes 9:15-16





63

14ème Jour (17 Nov.)

Être Productif

« La grâce de Dieu en nous est là pour nous rendre productifs pour Dieu.» 
RW

« Ta productivité dépendra de ton investissement sacrificiel dans le couloir 
de ton appel.» RW
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Chapitres à méditer
Matthieu 25 - Ruth 2 - Jean 15

Messages à écouter
1. Le travailleur
2. Le paresseux 

• Rendre grâces à Dieu qui a conçu l’homme pour être 
productif. Genèse 1:27-28

• Rendre grâces à Dieu qui nous a bénis de toutes 
sortes de bénédictions en Christ afin d’être             
productifs. Ephésiens 1:3

• Prier Dieu pour qu’il nous accorde la                           
capacité surnaturelle d’être productif même en 
terrain hostile, défavorable. Actes 4:27-31

• Prier pour ne pas céder au péché qui est un          
obstacle à notre productivité. Genèse 2:15-17 ; 
Genèse 3:17

• Prier afin de ne pas céder à la distraction                
1 Corinthiens 7:35

• Prier afin de ne jamais céder à la peur.                    
Matthieu 14:27-30 

• Prier afin de sortir des chaines de l’improductivi-
té. Genèse 12:1-4

• Prier pour être rempli d’un esprit de courage.    
Josué 1:5-6
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• Prier pour toujours demeurer attaché à Jésus-Christ 
et à sa parole. Jean 15:4-5

• Prier pour toujours dépendre de la grâce de Dieu 
pour être productif. 1 Corinthiens 15:10

• Prier pour demeurer productif dans le couloir de 
son appel. Romains 12:6-8

• Prier pour toujours travailler avec Dieu pour      
accomplir des exploits. Psaumes 60:14

• Prier pour la connaissance de sa volonté.               
Colossiens 1:9-10
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15ème Jour (18 Nov.)

Accomplir sa Destinée

« La raison pour laquelle nous existons sur terre devra devenir l’objet de 
notre passion.» RW

« C’est en accomplissant sa destinée que nous goûterons aux délices rares du 
Royaume des cieux.» RW
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Chapitres à méditer
Actes 13 - Actes 3 - Genèse 41

Messages à écouter
1. Ta destinée est prophétique 1 & 2
2. Dieu, l’appel et la destinée

• Rendre grâces à Dieu de ce que nous avons une     
destinée en lui par Christ. Romains 8:29-30

• Rendre grâces à Dieu pour le Saint-Esprit qui 
nous conduit dans la vérité de notre destinée.          
Jean 16:13

• Prier pour une confiance ferme en Dieu et en ses 
plans pour nous. Romains 4: 17-18

• Prier pour être une personne  de conviction divine. 
Romains 4:20-21 ; Romains 14:23

• Prier pour se laisser conduire par le Saint-Esprit 
dans l’accomplissement de sa destinée. 

   Actes 13:3-4

• Renoncer à soi-même pour accomplir sa destinée. 
Jean 12:24

• Prier pour découvrir le territoire de sa destinée. 
Actes 16:6-10

• Prier pour la bonne utilisation des moyens           
d’accomplissement de notre destinée. Actes 6:8-10

• Prier pour identifier nos compagnons de destinée. 
Luc 6:12-16
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• Prier pour avoir la provision financière nécessaire 
à l’accomplissement de notre destinée. Luc 8:2-3

• Prier pour la conscience de la présence de Dieu 
à nos côtés sur le chemin de notre destinée.             
Josué 1:5

• Proclamer que tous les ennemis de notre destinée 

échouent au nom de Jésus. Ésaïe 54:17
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16ème Jour (19 Nov.)

Marcher avec la Sagesse
et l’Intelligence

« La sagesse est l’ensemble des voies qu’emprunte l’action de Dieu.» RW

« On ne résout pas tous les problèmes avec le jeûne, on a souvent besoin de 
sagesse.» RW
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Chapitres à méditer
Proverbes 3 - Jacques 3 - Daniel 1

Message à écouter
1. Les portes d’accès à la sagesse

• Rendre grâces à Dieu de ce que la sagesse et       
l’intelligence Lui appartiennent. Job 12:13

• Rendre grâces à Dieu pour la sagesse et                   
l’intelligence qui font partie de nos droits        
d’alliance. 1 Jean 4:17

• Que chacun aspire à acquérir la sagesse et la      
demande. Proverbes 16:16 ; Jacques 1:5

• Prier pour un esprit de sagesse et de révélation 
dans la connaissance de Dieu. Ephésiens 1:17

• Prier pour garder la réflexion afin de manifester la 
sagesse. Proverbes 3:21

• Que la sagesse de Dieu nous donne l’avantage dans 
tous les domaines de notre vie. Ecclésiaste 2:13

• Prier afin d’acquérir des richesses par la sagesse 
et l’intelligence. Ezéchiel 28:4

• Prier afin que la sagesse et l’intelligence de 
Dieu nous établissent en supériorité dans notre          
génération pour la gloire de Dieu. Daniel 1:20

• Prier que notre sagesse et intelligence soient    
visibles au travers de nos œuvres. Proverbes 3:19 
; Exode 36:1
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• Prier afin que par l’Eglise, la société connaisse la 
sagesse infiniment variée de Dieu. Ephésiens 3:9-10

• Que les maris montrent de la sagesse dans leurs 
rapports avec leurs femmes. 1 Pierre 3:7

• Que la sagesse te fasse régner. Genèse 41:40-41
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17ème Jour (20 Nov.)

Porter du Fruit pour Dieu

« Porter du fruit est une exigence de Dieu pour le croyant.» RW

« Dieu récompensera tous les ouvriers qui auront portés du fruit pour Sa 
gloire sur terre.» RW
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Chapitres à méditer
Psaumes 1 - Matthieu 7 - Matthieu 13

Message à écouter
1. Comment devenir et demeurer un passionné de Dieu

• Rendre grâces à Jésus qui nous a rachetés pour 
Dieu. 1 Corinthiens 6:20 ; Apocalypse 5:9

• Prier pour mourir à nous-même afin de porter du 
fruit pour Dieu. Matthieu 16:24-25

• Que chacun s’attache à Dieu (le cep) afin de porter 
du fruit. Jean 15:4

• Prier afin de porter son fruit en sa saison.     
Psaumes 1:3

• Déclarer que nous sommes de bons arbres alors nous 
porterons de bons fruits. Matthieu 7:17-18

• Que la révélation de la parole de Dieu nous rende 
productifs. Matthieu 13:8

• Refuser l’infertilité et l’improductivité.          
Matthieu 7:20 ; 21:19

• Prier afin de porter du fruit tout au long de nos 
vies. Psaumes 92:15 ; Jean 15:16

• Que nos fruits servent à notre génération.           
Apocalypse 22:2 ; Matthieu 5:16

• Prier afin que personne ne perde le fruit de son 
travail. 2 Jean 1:8
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• Que chacun jouisse du fruit de son travail.         
Proverbes 31:31 ; Hébreux 6:10
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18ème Jour (21 Nov.)

La Loyauté

« On ne peut pas vivre intègre si on ne prend pas de résolutions difficiles. 
C’est un choix et un principe de vie.» RW

 « La déloyauté est un syndrome de Lucifer.» RW
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Chapitres à méditer
Ezéchiel 28 - Josué 24 - 1 Corinthiens 4

Message à écouter
1. Le syndrome de Lucifer

• Rendre grâces à Dieu pour sa fidélité à son alliance 
envers nous. Deutéronome 7:9

• Rendre grâces à Dieu pour le leader fidèle et       
passionné qu’il nous a donné. Nombres 12:7

• Prier pour la fidélité à Dieu et à sa parole.           
1 Corinthiens 4 :17

• Demander à Dieu de nous aider à être fidèles et 
loyaux à nos leaders (à l’église et dans la                 
société). Nombres 16:2-3 ; Hébreux 3:2

• Que Dieu nous donne d’être intègre et                          
fidèle à la vision dans laquelle nous sommes.                                   
1 Corinthiens 4:2 ; Psaumes 26:1

• Prier pour demeurer fidèle même dans les épreuves. 
Romains 8:35-39 ; Apocalypse 2:10

• S’engager à supporter la vision avec nos finances, 
par loyauté. Exode 35:5, 21

• Refuser la déloyauté sous toutes ses formes.      
Ezéchiel 28:15

• Prier pour servir Dieu en communauté et en             
entreprise avec intégrité et fidélité. Josué 24:14
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• Prier pour croire fermement en la fidélité de Dieu 
afin d’obtenir nos promesses. Hébreux 11:11

• Prier pour la soumission et la fidélité à la parole 
reçue de Dieu. Genèse 17:1

• Prier pour être des imitateurs de Christ en toutes 
choses. Ephésiens 5:1
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19ème Jour (22 Nov.)

Prier pour le Couple 
Pastoral

« Ton message n’aura jamais d’impact si ta vie n’a pas laissé un parfum à 
ton ministère.» RW

 « Pour disperser le troupeau ; le diable frappera le berger.» RW
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Chapitres à méditer
1 Samuel 3 - Luc  4 - Psaumes 91

Message à écouter
1. Il me faut un père

• Que le couple pastoral dirige l’église avec un cœur 
intègre, et qu’il la conduise avec l’intelligence 
et la sagesse divine. Psaumes 78:72 ; 1 Rois 3:9

• Que le couple pastoral s’accorde suffisamment de 
temps pour leur communion avec Dieu. Exode 25:8

• Prions que Dieu renouvelle continuellement son 
onction sur leur vie. Psaumes 92:11

• Prions pour qu’ils soient revêtus de la puissance 
du Saint-Esprit dans l’accomplissement de leurs 
appels. Luc 4:14

• Que leurs enseignements et prédications manifestent 
la puissance du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 1:5

• Prions pour la démonstration de l’authenticité de 
leur appel par les signes et les miracles qui     
accompagnent leurs ministères. Hébreux 2:4 ; Marc 
16:20

• Demandons à Dieu de leur accorder les mots justes 
pour annoncer sa parole avec ferveur et sans       
compromis. Ephésiens 6:19

• Que Dieu leur donne de ne pas s’éloigner de la    
vision qu’il leur a confiée. Deutéronome 28:13-14
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• Que Dieu les délivre de tout piège que les ennemis 
vont leur tendre. Psaumes 91:3

• Que Dieu continue d’exposer et de faire échouer 
toutes les conspirations de leurs ennemis.         
Ésaïe 54:15

• Prions pour leur sensibilité au Saint-Esprit afin de 
continuer de recevoir les instructions, directives 
et alertes du Seigneur. Marc 2:6-8

• Que Dieu neutralise tous ceux qui planifient le mal 
contre eux. 1 Chroniques 16:22
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20ème Jour (23 Nov.)

La Présence continuelle de
Dieu à nos Cultes, Réunions 

et Programmes

« On ne vient pas au culte pour recevoir seulement, on vient préalablement 
pour rendre un Culte à Dieu.» RW

 « C’est dans la présence de Dieu que se trouve la solution à tous nos        
problèmes.» RW
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Chapitres à méditer
Psaumes 127 - Josué 1 - Ephésiens 1

Message à écouter
1. Notre engagement dans la communauté 

• Rendons grâces à Dieu pour sa présence qui 
n’a jamais fait défaut à tous nos cultes.                            
Ephésiens 5:20

• Bénissons le Seigneur pour l’impact de sa parole 
et pour les vies transformées à tous nos cultes. 
Psaumes 107:20

• Prions pour que la qualité de la louange et de 
l’adoration continue d’attirer une présence             
exceptionnelle de Dieu à nos cultes et programmes. 
Psaumes 22:4

• Prions que les moments d’adoration et de louange 
attirent la manifestation de la puissance de Dieu 
à nos cultes. 2 Rois 3:15-16

• Prier que Dieu lui-même conduise le déroulement de 
nos cultes. Psaumes 127:1-2

• Prier pour que la présence manifeste du Saint-Es-
prit à tous nos cultes soit connue de tous et     
attire la multitude à l’église. Actes 2:2, 6

• Prier pour que la foi soit davantage déployée à nos 
cultes afin de favoriser l’intervention miraculeuse 
de Dieu. Hébreux 11:6

• Prier pour que Dieu ouvre l’esprit de tous ceux 
qui participent à nos cultes afin de leur donner 
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de comprendre les messages enseignés ou prêchés.       
Luc 24:45

• Prier que la présence de Dieu à nos cultes incite 
les non convertis à donner leurs vies à Christ. 
Jean 6:44

• Prier que la voix de Dieu se fasse entendre de    
façon audible à tous nos cultes. Jean 10:27

• Prier qu’à chacun de nos cultes, la parole de Dieu 
soit annoncée avec puissance et que Dieu accorde à 
son peuple un esprit de sagesse et de révélation 
dans sa connaissance. Luc 24:19 ; Ephésiens 1:17

• Prier que chaque membre, à chacune de nos              
rencontres, croisse dans la connaissance de Dieu. 
1 Pierre 2:2
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21ème Jour (24 Nov.)

Renouveler son Intelligence

« Avant de croire que tu vas radicalement changer le monde, crois que tu vas 
radicalement changer  ton cœur.» RW 

« Il faut renouveler notre intelligence en téléchargeant le logiciel de la parole 
de Dieu en nous.» RW
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Chapitres à méditer
Romains 12 - Luc 12 – Ephésiens 4

Message à écouter
1. La rééducation de l’homme intérieur 

• Prendre conscience du besoin de renouvellement de 
notre intelligence afin d’adapter notre système de 
pensées à celui du Royaume. Romains 12:2

• Prier pour un réel renouvellement de nos                
pensées et pour le changement de notre mentalité.             
Ephésiens 4:23-24

• Apprendre à connaitre les normes et principes du 
Royaume. Mathieu 5:31-48

• Prier pour avoir la bonne compréhension de la     
parole de Dieu afin d’être en phase avec la pensée 
divine. Marc 4:24 ; Luc 8:18

• Prier pour plus d’affection des choses d’en haut. 
Colossiens 3:1-2

• Ôter tout voile qui nous aveugle l’intelligence 
et nous empêche d’avoir la pleine révélation des  
écritures. 2 Corinthiens 4:3-4 ; Ephésiens 3:3-4

• Vivre en nouveauté de vie, conséquence de notre  
intelligence renouvelée. Ephésiens 4:17-24

• Prions pour être davantage conscients de la vie de 
Christ en nous. Galates 2:20

• S’offrir entièrement à Dieu comme un sacrifice        
vivant. Romains 12:1
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• S’engager à se séparer de toute mauvaise compagnie 
et de tout ce qui est impur. 2 Corinthiens 6:17

• Prier pour que le Saint-Esprit nous aide 
à résister aux convoitises de ce monde.                                         
1 Jean 2:16-17 ; Romains 8:14



Achevé d’imprimer 3ième trimestre 2019
par SMT HIGH TECH - Abidjan

pour le compte de WAFO MINISTRIES






