
 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

                                  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 à fruits & légumes. 
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WAFO MINISTRIES 

 

 

" La prière va te connecter à Dieu et le jeûne te 
déconnecter du monde et de ses convoitises." 

Rev. Raoul Wafo 
 

 
7  Jours de Jeûne & Prière 

 

Du  06 au 12 Janvier  
 

 

 

″ Cultiver la Présence de 
Dieu″ 

 

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


 Message à écouter : Les cinq étapes au règne 

 Prier pour aimer la prière afin de régner car celui qui ne prie pas ne règne 

pas. Luc 11:1 

 Prier pour une vie quotidienne d’intimité avec Dieu au travers de la prière. 

1 Thessaloniciens 5:17 

 Se lever contre tout esprit de lourdeur qui s’oppose à notre communion 

avec Dieu. Luc 10:19 

 Prier pour grandir et développer notre communion avec Dieu. Ephésiens 

4:15 

 Prier pour désirer de tout notre cœur le seul règne de Dieu pour les 

intérêts du royaume. Jean 4:34 

 Prier pour le renouvellement de notre intelligence en ce qui concerne le 

règne dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Romains 12:2 ; Romains 5:17 

 S’engager à effectivement régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 

Romains 5:17 

 Prier pour l’acquisition de la connaissance. Osée 4:6 ; Proverbes 23:23 

 Prier pour l’émergence d’une élite chrétienne, modèle et utile dans la 

société. Matthieu 5:13-16 

 On ne peut pas parler de règne et nous extraire du gouvernement de la 

terre. Prier pour l’implication des enfants de Dieu dans toutes les sphères 

décisionnelles de la société. Daniel 6:3 

 Prier pour l’évidence du règne de Dieu au travers de nous, par divers 

miracles, prodiges, délivrances, guérisons instantanées. Matthieu 6:10 

 Prier pour l’expérimentation véritable  du ciel sur la terre. Matthieu 6:10 

 
 

1er Jour: La Prière & le Règne 

Chapitres à méditer: Matthieu 6 - Romains 5 - Genèse 41 



 

 

2ème Jour: S’attacher à la Parole de Dieu 

Chapitres à méditer: Psaumes 1- Josué 8 - Psaumes 119 
 

 Messages à écouter : Comprendre Dieu 1 & 2 ; Les portes d’accès 
à la sagesse 

 

 Prions pour grandir dans notre amour de la parole de Dieu. Aimer Dieu 

c’est aimer Sa parole et nul ne peut s’attacher sans amour. Psaumes 1:1-2 ; 

Matthieu 22:37  

 Prier pour une vraie prise de conscience de l’apport spirituel de la parole. Il 

n’y a aucun développement sans alimentation. 1 Pierre 2:2 ; Jean 15:3  

 Prier pour une communion journalière avec la parole. Josué 1:8 ; Psaumes 

119:97  

 Prier pour une véritable métamorphose par la mise en pratique véritable 

de la parole. Esaïe 55:11 ; Jean 8:31-32 ; Jacques 1:23-25 

 Prier pour une véritable résolution à adopter le système de pensée de 

Dieu au travers de sa parole.  Romains 12:1-2 ; Matthieu 5:3-6 

 Prier pour un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance.  

Ephésiens 1:16-20 ; Psaumes 119:105  

 Prier pour découvrir les trésors  contenus dans la parole. Proverbes 6:20-

23 ; Colossiens 2:1-3  

 Prier pour le désir de répandre la connaissance de la parole par 

l’évangélisation. Marc 16:15-16 ; Actes 1:8  

 Prier pour l’exercice des déclarations de foi, apprendre à déclarer la parole 

en toutes circonstances.  Hébreux 4:12-14 ; Jean 6:63, 66  

 Prier pour manifester pleinement notre  identité en Christ bâtie sur le 

fondement de la parole. 1 Pierre 2:5, 9 ;  Luc 5:14-16  

 Manifestons davantage la sagesse contenue dans la parole. Luc 6:47-49 ; 

Jacques 1:22-25  

 Prier pour découvrir l’amour et les plans de Dieu au travers de sa parole. 

1Jean 3:1-3 ; Jérémie 29:11 ; Daniel 9:2 
 

 

 

 

 

 



 

 

3ème Jour: Préserver le Caractère de Dieu 

Chapitres à méditer: Philippiens 2 ; 2 Timothée 2 ; Éphésiens 5 

 Message à écouter : Comment devenir un passionné de Dieu  

 Rendre grâces à Dieu qui nous a créés à son image et selon sa 

ressemblance. Genèse 1:26 ; 1 Jean 4:17 

 Prier pour manifester continuellement les sentiments qui étaient en 

Christ. Philippiens 2:5 

 Prier pour être des imitateurs de Christ. 1 Corinthiens 11:1 

 Prier pour être préservé de l'orgueil. Job 33:16-17 

 Demander à Dieu de nous préserver des souillures de ce monde. Jacques 

1:27 

 Que Dieu nous préserve de toute chute. Jude 1:24 

 S'attacher à la parole de Dieu et vivre par elle. Psaumes 119:11 

 Prier pour manifester continuellement une vie de sainteté. 1 Pierre 1:15-

16 

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

 Prier pour demeurer dans l'amour. Jean 13:35 ; Hébreux 13:1-3 

 Prier pour un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 

Éphésiens 1:17 

 Cultiver l'esprit du pardon dans nos rapports entre frères. Colossiens 3:13 

; Éphésiens 4:32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4ème Jour: Porter du Fruit 

Chapitres à méditer: Matthieu 25 – Matthieu 13 - Jean 15 

 Message à écouter : le Travailleur 

 Rendre grâces à Dieu de nous avoir déjà béni en Jésus-Christ. Éphésiens 

1:3 

 Priez pour mourir à soi-même afin de porter du fruit. Matthieu 16:24-25 

 Que chacun s'attache à Jésus (le cep) afin de porter du fruit. Jean 15:4 

 Prier afin de porter du fruit en sa saison sans esprit de compétition ou 

d’envie. Psaumes 1:3 

 Prier pour porter beaucoup de fruit afin de glorifier Dieu. Jean 15:8 

 Que l'illumination de la parole nous rende productif. Matthieu 13:8 

 Refuser l'infertilité et l'improductivité. Matthieu 7:20 ; Matthieu 13:12 

 Priez 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 nos fruits demeurent. Jean 15:16 

 Que chacun jouissent du fruit de son travail. Proverbes 31:31 ; Hébreux 

6:10 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5ème Jour: Manifester la Puissance de Dieu 

 Chapitres à méditer: Luc 4 - Actes 3 - Ephésiens 3 

 Messages à écouter : Utilise cette puissance ; Manifeste ta divinité 

 Rendre grâces à Dieu  de ce que nous sommes son image et l’empreinte 

de sa personne en Christ. Hébreux 1:3 

 Que chacun ait la révélation de la puissance de Dieu en lui par le Saint-

Esprit. Ephésiens 3:20 

 Vivre toujours dans la sainteté afin que le Saint-Esprit prenne plus de 

proportion en nous. 1 Corinthiens 3:16-17 

 Prier pour toujours demeurer dans les enseignements afin que la parole 

de Christ abonde en chacun de nous. Colossiens 3:16 

 Mener  une vie d'adorateurs en chantant  continuellement  des hymnes, 

des cantiques spirituels et des psaumes. Colossiens 3:16b 

 Toujours dépendre de la grâce de Dieu. Jean 1:16  

 Que la foi soit toujours trouvée au dedans de nous. Marc 5:25-30 ; Actes 

14:8-11 

 Prier pour être continuellement remplis du Saint-Esprit. Actes 4:31 

 Prier pour toujours déclarer et proclamer la parole de Dieu. Genèse 1:1-3 

 Prier pour annoncer l'évangile, être un gagneur d'âmes pour le Seigneur. 

Marc 16:20 

 Avoir une vie de prière fervente et constante. Luc 9:28-29 

  Avoir une vie de jeûne inspiré par le Saint-Esprit. Luc 4:1-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6ème Jour: Vivre le Surnaturel 

Chapitres à méditer: Genèse 39 - Jean 6 - Hébreux 11 

 Message à écouter : Opérer dans le surnaturel 

 Prier que le ciel soit permanemment ouvert sur ta vie. Jean 1:51 

 Prier que Dieu déploie ses anges à ton service. Matthieu 4:11 

 Prier pour que la grâce de Dieu t’accorde la faveur des hommes et des 

institutions de cette terre. Genèse 39:21 

 Prier que la faveur de Dieu sur ta vie te donne de vivre dans l’abondance. 

Genèse 27:28 

 Réclamer les promesses rattachées à notre alliance. Hébreux 8:6 

  Prier que Dieu t’accorde la capacité surnaturelle, l’onction pour accomplir 

ta destinée sur cette terre. Deutéronome 8:12-18 

 Prier pour l’intervention de la main surnaturelle de Dieu en notre faveur et 

en toutes circonstances. Esdras 7:6 

 Prier que Dieu te donne une accélération surnaturelle dans toutes tes 

entreprises. 1 Rois 18:44-46 

 Prier que Dieu t’ouvre des portes et te donne d’avoir accès à des miracles 

rares. Esaïe 45:1-3 

 Grandir dans la foi en Dieu afin d’opérer dans le surnaturel. Hébreux 11:6 ; 

2 Corinthiens 10:15 

 Que notre obéissance à la parole de Dieu nous donne de vivre le 

surnaturel. Jean 2:5-10 

 Avoir en permanence la révélation que la source d’une vie surnaturelle, 

c’est Jésus et sa croix. Matthieu 16:16 ; Colossiens 2:15 

 
 



 

 

 

7ème Jour: Garder son Cœur de la Séduction 

Chapitres à méditer: 1 Rois 13 - Ephésiens 4 - Luc 4 

 Message à écouter : Le Syndrome de Lucifer 

 Prier pour ne pas tomber dans la séduction des choses et des plaisirs du 

monde. Luc 4:5-8 

 Prier pour ne pas tomber dans la séduction de vouloir devenir grand aux 

yeux des hommes car nous le sommes déjà en Christ. Genèse 3:4-6 

 Prier pour ne pas tomber dans la séduction des faux prophètes et des 

fausses prophéties. 1 Rois 13:15-18 ; Matthieu 24:24 

 Prier pour garder son cœur pur. Matthieu 5:8 ; Deutéronome 11:16 

 Prier pour que les soucis du siècle et la séduction des richesses 

n'étouffent pas la parole de Dieu dans notre cœur, en la rendant 

infructueuse. Matthieu 13:22 

 Prier pour ne pas être emportés par tout vent de doctrine, par la 

tromperie des hommes, par leur ruse, par le moyen de la séduction. 

Ephésiens 4:14 

 Prier pour qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 

Hébreux 3:13 

 Prier pour ne pas se laisser séduire par la vie des pécheurs. Proverbes 

1:10 

 Prier pour ne pas tomber dans les pièges, les ruses, les desseins du diable. 

2 Corinthiens 2:11 

 Prier pour grandir dans le discernement afin de toujours discerner la 

pensée et la volonté de Dieu pour nous face aux situations. Romains 12:2 

 


