
 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

                                  Info line: (+225) 07 53 25 63 ~ 55 44 80 68 

Email : infowafoministries@gmail.com 

Site web : www.wafoministries.net 
 

 

            NB : Rupture du jeûne les 3 premiers jours à fruits & légumes, et les  

4 autres jours selon votre convenance après 18h. 
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WAFO MINISTRIES 

 

 

" Vous ne pouvez pas agir avec efficacité dans 
votre domaine si vous ne vous fortifiez pas dans le 
Seigneur." 

Rev. Raoul Wafo 
 

 
7  Jours de Jeûne & Prière 

 

Du 29 Juin au 05 Juillet  
 

 

 

″  LIVRER UNE GUERRE 

CONTRE SOI-MEME ″ 
 

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


 Message à écouter : Manifeste la vie qui est en toi 1& 2 

1. Nous rendons grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, d’avoir fait de 
nous Son ouvrage. Ephésiens 2:10 
 

2. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que ce ne soit plus 
nous qui vivions, mais Christ qui vive en nous. Galates 2:20 
 

3. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de vivre pour 
l’essentiel, vivre pour atteindre les buts divins.  Philippiens 3:8 
 

4. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour la sensibilité à Sa voix 
par le Saint-Esprit. Jean 10:27 
 

5. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour la connaissance de Sa 
parfaite volonté. Jean 4:34 
 

6. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour demeurer attachés à 
Dieu afin de porter beaucoup de fruits. Jean 15:6-8 
 

7. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie d’abondance 
à tous égards comme annoncée par Jésus. Jean 10:10 
 

8. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie d’obéissance 
et de soumission à Dieu et en Ses prophètes. Romains 12:1 ; 2 
Chroniques 20:20  
 

9. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de réussir à toujours 
déjouer la subtilité de la sorcellerie. Jacques 4:6-7  

 
10. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de porter notre 

croix chaque jour. Matthieu 16:24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Jour: Vivre pour Lui 

Chapitres à méditer: Actes 9 - Galates 5 - Colossiens 3 



 

2ème Jour: Maitriser ses Pensées 

Chapitres à méditer: Romains 12 - Ephésiens 1 - Philippiens 4 
 

 Messages à écouter : Changer ses pensées, changer sa vie 1 & 2 

1. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de discerner en soi les 
mauvaises pensées. Matthieu 16:23 

2. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de soumettre nos 
pensées à celles de Christ. 2 Corinthiens 10:5 

3. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour vaincre l'esprit de 
peur par la confiance en Dieu et en sa parole. Romains 8:31 

4. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour le renouvellement de 
notre système de pensée. Romains 12:2 

5. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour être libre de toute 
captivité au niveau de nos pensées par la connaissance de la vérité. 
Jean 8:32 

6. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que tout ce qui est 
vrai, honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui 
est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et 
digne de louange soit l'objet de nos pensées. Philippiens 4:8 

7. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus et nous renversons les 
forteresses de la culture et de la tradition érigées dans notre système 
de pensée. Genèse 12:1 

8. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que tout pouvoir de la 
séduction dans nos vies soit brisé. Luc 10:19 

9. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que nos cœurs aiment 
la vérité. Zacharie 8:16 

10. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour être toujours 
habités de l'esprit de loyauté. 2 Samuel 12 :26-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3ème Jour: Contrôler ses Paroles 

Chapitres à méditer: Jacques 3 -  Éphésiens 4 - Proverbes 13 

 Message à écouter : Parle le langage de Dieu  

1. Nous rendons grâces à Dieu au nom de Jésus-Christ, pour notre 
nouvelle naissance et notre adoption dans la famille de Dieu. Jean 
1:12 

2. Au nom suprême de Jésus, nous venons devant Dieu le Père pour 

dénoncer toutes les paroles proférées qui condamnent notre vie à 

l’échec, aux retards et aux blocages…Matthieu 12:37 

3. Au nom suprême de Jésus, nous prions le Père afin qu'Il nous rende 

capable par son Esprit d'avoir une vie de méditation, d’écoute et 

d’étude de la parole dans le but de connaître et parler Son langage. 

Luc 6:45 ; Romains 10:8 

4. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que le Saint-Esprit 

nous rende à même de veiller sur nos paroles en évitant le 

mensonge, la médisance, les murmures, les faux témoignages... 

Ecclésiaste 5:6-7  

5. Père au nom suprême de Jésus, nous prions que Tu nous donnes de 

toujours désirer de tout notre cœur d'être des imitateurs de Christ. 1 

Pierre 2:22-23 ; Éphésiens 5:4 

6. Père au nom suprême de Jésus, nous prions afin que nos bouches 

soient des instruments de bénédiction et non de malédiction. Jacques 

3:9-10 

7. Père au nom suprême de Jésus, nous prions et demandons par Ta 
grâce que nous soyons toujours résolument engagés à parler Ton 
langage face aux défis auxquels nous sommes ou serons confrontés. 
Marc 11:23 

8. Père au nom suprême de Jésus,  par Ta grâce rend nous fidèles à Dieu 
en honorant nos vœux. Ecclésiaste 5:4 

9. Père au nom suprême de Jésus, que le Saint-Esprit nous aide à 
continuellement assaisonner nos paroles de sel. Ephésiens 4:25 

10. Père au nom suprême de Jésus, aide-nous par Ton Esprit à 
savoir comment parler aux circonstances contraires. Marc 11:23 

 

 

 



 

4ème Jour: Passer à l’Action 

Chapitres à méditer: Jacques 2 - Marc 5  -  1 Samuel 17 

 Message à écouter : Que ta foi agisse 

1. Nous prions et rendons grâces à Dieu le Père au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'Il agit et nous veut agissant comme 
Lui. Jean 5:17-19 

2. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus pour savoir avec exactitude 
ce à quoi Il nous appelle. Actes 13:1-4 

3. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de toujours chercher 
Sa volonté avant de passer à l’action. Jean 5:30 

4. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour revêtir l’équipement 
surnaturel dont on a besoin pour agir. Actes 1:4-5 ; Actes 13:4 

5. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus pour agir au bon moment. 
Luc 3:23 

6. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus afin que par Sa grâce, nous 
soyons transformés en gagneur d’âmes. Proverbes 11:30 (Darby) 

7. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin qu’Il nous accorde la 
grâce de Le servir  avec tout ce qu'on a en payant le prix exigé. Actes 
20:24 

8. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus et prenons l'engagement 
de nous séparer du monde. 2 Corinthiens 6:14, 17 

9. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que le Saint-Esprit 
nous aide à revêtir Christ dans nos actions de tous les jours. Romains 
13:12-14 

10. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que nous ayons la 
sagesse continuelle d'investir pour le royaume des cieux. Matthieu 
6:21 ; 1 Corinthiens 9:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5ème Jour: Marcher dans la Lumière 

 Chapitres à méditer: Jean 1 - Ephésiens 5 - 1 Jean 1 

 Messages à écouter : Marcher dans la Lumière 

1. Nous rendons grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, qui nous a fait 

sortir des ténèbres pour nous faire entrer dans la lumière. Colossiens 

1:12 ; Actes 26:17-18 

2. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin qu’il nous donne la 
force de nous détourner du péché et du mal. 1 Corinthiens 10:13 

3. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour marcher dans 
l’amour et pour aimer notre prochain de façon sacrificielle. 1 Jean 2:10 

4. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour être éclairé par la 
révélation de la parole de Dieu. Psaumes 119:105, 130 ; Jean 1:9 

5. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour vivre dans la vérité, 
l’intégrité, la transparence et la loyauté…afin de jouir de la faveur de 
Dieu. 1 Thessaloniciens 5:5 

6. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que la lumière divine 
te remplisse de courage et de détermination. 1 Samuel 17:45-46 ; 
Josué 1:7-8 

7. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin qu’il donne de 
marcher dans l’intégrité afin de garder et développer notre 
communion avec Lui. Psaumes 15:2 

8. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour qu’il nous donne par 
sa puissance qui agit en nous de manifester la domination sur les 
actions des ténèbres. Luc 10:19 

9. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour qu’il nous aide à être 
des travailleurs dévoués et zélés. 1 Thessaloniciens 3:10-12 

10. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin qu’il nous 
permette de nous transformer en témoin véritable de Jésus partout 
où nous nous trouvons. Actes 1:8 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

6ème Jour: Vivre une Vie d’Adoration 

Chapitres à méditer: Apocalypse 4 - Esaïe 6 - Jean 4 

 Message à écouter : Comment devenir et demeurer un passionné 
de Dieu 1 & 2 

1. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour l'accès que nous 
avons à Lui par Jésus. Hébreux 10:19-22 
 

2. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que notre vie soit un 
culte permanent à l’Eternel. Romains 12:1 
 

3. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour être de vrais 
adorateurs, ceux qui l’adorent en esprit et en vérité. Jean 4:23-24 
 

4. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une véritable 
sensibilité et marche par le Saint-Esprit. Romains 8:14 ; 1 Corinthiens 
2:9-11 
 

5. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une marche 
constante dans l’amour. 1 Corinthiens 13:1-8 
 

6. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour garder nos cœurs de 
toute souillure. 2 Corinthiens 7:1 ; Proverbes 4:23-27 
 

7. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une fidélité sans faille 
concernant nos offrandes, portions d’alliance et vœux. Malachie 3:7-
12 

8. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie de méditation 
de la  parole, et de sa mise en application. Josué 1:8 
 

9. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de vaincre toute forme 
de culpabilité. 1 Jean 1:9 ; 1 Jean 2:1 
 

10. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de déjouer les 
pièges de l'offense. Matthieu 6:14-15 ; Hébreux 12:14-15 

 

 

 

 

 



 

7ème Jour: Que Son Règne Vienne 

Chapitres à méditer: Matthieu 6 - Luc 11 - Romains 5 

 Message à écouter : Les cinq étapes qui mènent au règne 

1. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, de ce qu'il a fait de 
nous un royaume et des sacrificateurs qui régnons sur la terre. 
Apocalypse 5:10 

2. Prier Dieu le Père au nom de  Jésus, pour le règne de Christ au travers 
de l'église locale et de l'Eglise en général, par son implication dans 
toutes les sphères de la société. Romains 5:17 

3. Prier Dieu le Père au nom de  Jésus,  pour le règne de Dieu dans nos 
familles (par des conversions, des restaurations, des 
réconciliations…). 1 Timothée 5:4-8 

4. Prier Dieu le Père au nom de  Jésus,  pour que chacun de nous 
s'applique au ministère de la parole, de la prière et du jeûne. Actes 6:4 

5. Prier Dieu le Père au nom de  Jésus, pour l’expansion du royaume par 
le salut massif des âmes dans cette saison de la fin. Matthieu 9:37 

6. Prier Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que Sa 
paix règne fortement dans les cœurs. Colossiens 3:15 ; Philippiens 4:7 

7. Prier Dieu le Père au nom de Jésus,  pour que nous Le laissions régner 
en nous. Philippiens 2:13  

8. Prier Dieu le Père  au nom de  Jésus,  afin qu'Il aide chacun à 
demeurer dans son couloir.  Luc 4:18-19  

9. Prier Dieu le Père au nom de Jésus,  afin que chacun participe à 
l'évangile avec ses finances.  2 Corinthiens 8:2-5 

10. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que nous fonctionnions 

comme des ambassadeurs où nous sommes. 2 Corinthiens 5:20 


