




GLOIRE 21

APPORTER DE LA SAVEUR À SA VIE

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 nous investissons à  
davantage rechercher les choses d’en haut où      
Jésus est assis à la droite de Dieu.
 
Nous sommes conscients de la douleur, de la      
pénibilité que le jeûne inflige à notre chair et 
à notre être. Néanmoins, rien qu’à la pensée de 
savoir que ce sacrifice est indispensable pour   
revêtir le caractère de Dieu afin de mieux lui 
être utile, nous sommes tous très motivés. Nous 
soupirons après le désir de le servir, lui être 
utile dans notre génération.

Dans son enseignement que vous trouverez dans  
Matthieu 6:16-21, Jésus notre Maître nous a       
montré que le jeûne est un requis pour le croyant. 
Il a insisté sur le fait que chaque enfant de 
Dieu devrait souvent jeûner. Jésus nous a aussi      
montré le caractère indispensable du jeûne pour 
le croyant afin qu’il puisse jouir de la pléni-
tude de la victoire de la croix et expérimenter 
la manifestation de la Gloire de Dieu dans son       
quotidien, dans tous les domaines de sa vie.

Cependant, nous avons aussi reçu de lui des       
recommandations sur comment jeûner efficacement 
: « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air 
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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.»

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 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. Ne vous amassez 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.

• Moise : après un jeûne de 40 jours et 40 nuits, 
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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 obtint la faveur du roi et déjoua ainsi le 
complot odieux contre le peuple juif.

• Jésus : après avoir jeuné pendant 40 jours dans 
le désert, 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 jeûne te 
seront extrêmement bénéfiques.  

Tu remarqueras que ta vie a basculé à un palier 
plus élevé de grâce et de gloire. Tu jouiras de 
toute l’assistance 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 
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.
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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 et manifester la divinité qui est en toi.

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

Rev Raoul Wafo
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1er Jour (02 Nov.)

La Nouvelle Naissance

«  La nouvelle naissance est le plus grand miracle qu’un homme puisse      
expérimenter sur terre. » RW
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Chapitres à Méditer
Jean 3 - Romains 10 - 2 Corinthiens 5

Message à écouter
1. La vie nouvelle en Christ 

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
toutes les personnes nées de nouveau, au travers 
de l’église en cette année 2020. Ephésiens 5:20 ; 
Actes 2:47

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
son amour qui nous a donné accès à la nouvelle 
naissance. Jean 3:16

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
notre identité nouvelle en Christ. Jean 1:12 

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, 
parce que nous sommes passés de la mort à la vie.      
Jean 5:24 ; 1 Jean 3:14

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, 
parce que les choses anciennes sont passées et que 
toutes choses sont devenues nouvelles pour nous, en 
Christ. 2 Corinthiens 5:17

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
le privilège qui nous est donné de ne plus être 
sous une quelconque condamnation. Romains 8:1

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, de ce 
que nous sommes affranchis de la loi du péché et de 
la mort par la loi de l’esprit de vie. Romains 8:2
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• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, qui 
nous a donné accès à la révélation sur la nouvelle 
naissance. Jean 3:5

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
la transformation que nous apporte la vie Zoé qui 
est activée au travers de notre nouvelle naissance. 
2 Corinthiens 5:16

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, 
pour les privilèges rattachés à notre nouvelle       
naissance et disponible pour nous.  Ephésiens 2:10 
; Actes 26:18

• Rendre grâces Dieu le Père au nom de Jésus, de ce 
que notre nouvelle naissance nous introduit dans 
son règne sur terre. Apocalypse 5:9-10
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2ème Jour (03 Nov.)

La Renonciation aux 
Œuvres Mortes

« Ta vie ne resplendira jamais au-delà de ce que tu as sacrifié à l’autel pour 
Dieu. » RW



Chapitres à Méditer
Hébreux 6 - 1 Pierre 2 - Luc 15

Message à écouter 
1. Le renoncement aux œuvres mortes 

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, 
pour l’œuvre de Christ qui nous a délivrés de la     
puissance des ténèbres et nous a transportés dans 
le royaume de la lumière. Colossiens 1:12-14

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, qui 
nous a rendus à la vie avec Christ. Éphésiens 2:5

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin qu’il nous 
oriente sur le chemin de la véritable repentance, 
s’il nous arrivait de nous égarer. Luc 15:17-19

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour un         
véritable engagement à marcher comme des enfants 
de lumière. Éphésiens 5:6-8

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie 
qui glorifie Dieu dans notre corps et notre esprit. 
1 Corinthiens 6:20

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une réelle 
disposition à poursuivre la course afin d’atteindre 
la perfection en Christ. Philippiens 3:12

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour produire 
et porter les fruits de la véritable repentance. 
Luc 3:8
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour s’engager 
à pratiquer les nouvelles œuvres compatibles avec 
la parole de Dieu. Galates 5:19-21

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin qu’il nous 
aide à renoncer aux actes, aux pensées et aux modes 
de vie hérités du monde et totalement opposées aux 
écritures. Romains 12:2

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin qu’il nous 
donne de vivre son règne sur la terre. Matthieu 3:2

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour            
l’évidence de la restauration spirituelle obtenue 
en Christ. Luc 15:22

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de        
veiller sur son cœur pour préserver sa vie de tout 
mal. Proverbes 4:23
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3ème Jour (04 Nov.)

La Foi en Dieu

« Toute personne qui croit que la foi rend Dieu responsable de tout a déjà 
échoué. La foi au contraire nous indique nos responsabilités à l’égard de 

Dieu. Elle nous assure aussi son soutien indéfectible. » RW



Chapitres à Méditer
Hébreux 11 - Jacques 2 - Marc 5

Messages à écouter
1. Que ta foi agisse 

• Rendons grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
la mesure de foi qu’il a départi en chacun de nous. 
Romains 12:3

• Rendons grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
la vie éternelle que nous avons par la foi en lui. 
Jean 20:31 ; 1 Jean 5:12-13

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que la  
parole de Dieu que nous entendons suscite en nous 
la foi en Dieu. Romains 10:17 ; Jean 10:3

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que chaque 
membre de l’église fasse résolument le choix de 
vivre par la foi en la parole de Dieu afin de      
réjouir le cœur de Dieu. Hébreux 10:38-39 ; 1 Jean 
14:1

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que chaque 
enfant de Dieu démontre sa foi en Dieu par les 
œuvres correspondantes. Jacques 2:14-18

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que chaque 
enfant de Dieu fasse preuve de patience et de    
persévérance dans sa marche par la foi en Dieu   
devant les défis de la vie. Hébreux 6:11-12

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que chaque 
enfant de Dieu saisisse ses promesses par la foi. 
Hébreux 10:35-36

20



• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que la 
parole de Dieu prêchée à l’autel du Temple de la 
Foi agisse en nous qui croyons en Dieu, et qu’elle 
nous transforme totalement. 1 Thessaloniciens 2:13

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que notre 
foi en lui, agissante par l’amour fasse de grands 
progrès pour la manifestation du règne de Dieu.    
2 Thessaloniciens 1:3 ; Galates 5:6

• Prions Dieu le Père au nom Jésus, afin que par le 
Temple de la Foi il répande sur les nations la foi. 
Romains 16:25-26

• Que le Saint-Esprit aide chaque croyant à 
faire connaitre sa foi en Dieu autour de lui ;             
c’est-à-dire dans sa famille, son quartier, dans 
sa nation et dans le monde. 1 Thessaloniciens 1:8 
; Actes 1:8

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que le 
Saint-Esprit nous donne de parler le langage de la 
foi. 2 Corinthiens 4:13
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4ème Jour (05 Nov.)

Le Baptême d’Eau

« Le baptême est une intronisation pour notre fonction royale ; régner sur 
terre. » RW



Chapitres à méditer
Matthieu 3 - Actes 8 - Luc 3

Message à écouter
1. La doctrine des baptêmes 

• Rendons grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, 
pour nous avoir intronisés dans le royaume par le    
baptême d’eau. Matthieu 3:16

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que 
Dieu donne à tous de voir le baptême comme un 
acte hautement prophétique et non religieux.                          
1 Pierre 3:21  

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que tous 
ceux qui ont cru et hésitent encore, décident   
d’aller dans les eaux du baptême en obéissance à 
l’instruction de Christ. Marc 16:15-16

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que Dieu 
donne à tous de réaliser que nous devons nous 
conformer à Jésus notre maître à tous égards.    
Matthieu 3:13-16

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour la        
manifestation dans nos vies, des privilèges           
rattachés au baptême d’eau. Marc 16:16 ; Actes 2:28

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de donner 
à tous ceux qui se baptisent d’eau de produire des 
fruits dignes de la repentance.  Matthieu 3:6-8
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que Dieu 
accorde à ceux qui vont dans les eaux du baptême la 
révélation de leur nouvelle dimension spirituelle.  
Ephésiens 1:17-18

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que tous 
ceux qui se baptisent s’engagent à sélectionner 
ce qu’ils regardent, écoutent et se séparent des   
mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15:33

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que toute 
réclamation satanique pour ramener ceux qui sont 
allés dans les eaux du baptême dans le monde soit 
révoquée. Luc 22:31

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que ceux 
qui se baptisent d’eau gardent les yeux focalisés 
sur Dieu seul. Psaumes 16:8 ; Hébreux 12:2

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que tous 
ceux qui se baptisent deviennent des lettres de 
Christ. 2 Corinthiens 3:3

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que 
Dieu donne à ceux qui se baptisent de ne 
pas abandonner leur assemblée, mais qu’ils 
soient  assidus  aux  enseignements et prières.                                            
Hébreux 10:25 ; Actes 2:42
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5ème Jour (06 Nov.)

Le Baptême du Saint-Esprit

« Le baptême du Saint-Esprit nous introduit dans une autre dynamique de 
vie spirituelle. » RW



Chapitres à méditer
Luc 4 - Actes 2 - Actes 4

Messages à écouter
1. La doctrine des baptêmes

• Rendons grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
le don du Saint-Esprit. Actes 1:4-5

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, 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

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
être continuellement rempli du Saint-Esprit.                     
Ephésiens 5:18

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que le 
Saint-Esprit nous aide à être des témoins de Christ 
partout où nous nous trouvons. Actes 1:8  

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour être   
davantage sensible à la voix du Saint-Esprit.           
1 Samuel 3:10 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin d’avoir 
par le Saint-Esprit, le zèle et l’audace que Dieu 
attend de nous pour opérer avec puissance dans le 
couloir de notre appel. Luc 24:49

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour              
s’engager à ne jamais offenser le Saint-Esprit en 
nous, ni par notre conduite, ni par nos fréquenta-
tions. Ephésiens 4:30 

28



• Prions Dieu  le Père au nom de Jésus, pour              
être continuellement embrasé par le feu du         
Saint-Esprit et que cela se ressente dans notre 
manière de servir Dieu. Matthieu 3:11

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que      
chacun apprenne à se laisser conduire par le 
Saint-Esprit dans ses temps de prière. Romains 8:14 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que le 
Saint-Esprit nous donne d’avoir accès à la sagesse 
et l’intelligence élevées. Esaïe 11:2
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6ème Jour (07 Nov.)

Le Salut des Âmes

« Un croyant qui ne participe pas au salut des âmes a démissionné de ses 
fonctions royales. » RW



Chapitres à méditer
Joël 2 - Matthieu 28 - Actes 26

Message à écouter
1. Le mandat suprême 

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus,     
qui nous a mis à part pour annoncer l’Evangile. 
Romains 1:1

• Rendre grâces à Dieu au nom de Jésus pour le        
ministère de la réconciliation qu’il nous a confié. 
2 Corinthiens 5:17

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour avoir la 
compassion des âmes. Matthieu 9:36 ; Ephésiens 4:32

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour                
développer la conscience du prix d’une âme aux yeux 
de Dieu. Jean 3:16 ; 1 Corinthiens 6:20

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour avoir du 
zèle à annoncer l’Évangile. Romains 10:15 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que la 
parole que nous annonçons ait de l’impact dans les 
cœurs. Actes 2:37

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour le salut 
des membres de nos familles, de notre entourage et 
les dirigeants de nos pays. Actes 16:31

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que 
Dieu nous envoie plus d’ouvriers dans la moisson.     
Matthieu 9:37-38
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour la        
destruction de toute œuvre des ténèbres empêchant 
la propagation de l’Evangile. 1 Thessaloniciens 
2:18

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de          
renverser tout ce qui s’oppose à la connaissance 
de Christ dans les cœurs (raisonnement, hauteur). 
2 Corinthiens 10:4-5

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que les 
âmes gagnées deviennent de véritables disciples. 
Matthieu 28:19-20

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour le salut 
des habitants de la nation. Psaumes 33:12
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7ème Jour (08 Nov.)

Adorateur pour Dieu

« Plus vous connaîtrez Dieu dans sa parole, mieux vous l’adorerez en esprit 
et en vérité. » RW



Chapitres à méditer
Daniel 3 - Apocalypse 5 - Romains 12 

Message à écouter
1. Devenir l’ami de Dieu 

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
l’accès que nous avons à lui par Jésus-Christ. 
Ephésiens 2:13-14

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour                
devenir le type d’adorateur que le Père recherche. 
Jean 4:24 ; Ephésiens 2:18

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie 
de communion par la lecture et la méditation de la 
parole. Josué 1:8

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une 
vie de jeûne et prière efficace. Matthieu 6:16-18 ;       
1 Thessaloniciens 5:17

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une sen-
sibilité accrue au Saint-Esprit. Galates 5:16-17 ; 
1 Thessaloniciens 5:19

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie 
de pardon : savoir demander pardon à Dieu, aux 
hommes et savoir pardonner. 1 Jean 1:8-9 ; Matthieu 
18:21-22

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour                
une vie qui manifeste l’amour selon Dieu.                      
1 Corinthiens 13:1-7
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie 
de piété. Philippiens 4:8

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour apporter 
la saveur et manifester la lumière que nous sommes. 
Mathieu 5:13-16

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour être de 
véritables gagneurs d’âmes car c’est le cœur de 
Dieu. Marc 16:15 ; Luc 10:2

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une      
fidélité sans faille à nos offrandes, portions      
d’alliance, vœux… au Seigneur.  Malachie 3:7-9

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie 
de service dans notre église locale. Actes 13:2
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8ème Jour (09 Nov.)

La Vie de Dieu

« C’est la vie de Dieu en nous qui nous permet de vivre comme des dieux sur 
terre. Par elle, nous jouissons des promesses de la rédemption. » RW



Chapitre à méditer
Jean 5 - Colossiens 2 - Ephésiens 4

Message à écouter
1. Relâche la vie qui est en toi 

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
Jésus le chemin, la vérité et la vie. Jean 14:6

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus,     
qui nous a fait passer de la mort à la vie.               
Colossiens 2:13-15

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une prise 
de conscience de la vie de Dieu en nous et de ce 
qu’elle représente. Jean 10:10

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour manifes-
ter l’abondance de la joie. 1 Thessaloniciens 5:16

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour                
manifester l’abondance de la paix. Jean 14:27

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour                 
la faveur, l’abondance matérielle et financière. 
Esaïe 55:1 ; 2 Corinthiens 8:9

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour la        
libéralité et la générosité. 1 Timothée 6:17-19

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une      
vie enracinée et fondée dans l’amour de Dieu.       
Ephésiens 3:17-19
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour               
manifester la puissance contenue dans la vie Zoé. 
Ephésiens 3:20

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que la 
vie de Dieu en nous, nous distingue par notre     
sagesse et intelligence. 1 Rois 4:29-30

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour être 
une référence d’intégrité dans notre domaine            
d’activité. Psaumes 2:1-3

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour être une 

source de bénédiction. Genèse 12:2
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9ème Jour (10 Nov.)

Renoncer à Soi-Même

« Ce que Dieu a comme plan pour toi est de loin supérieur à toute ambition 
personnelle. Renoncer à soi est donc un acte de sagesse élevée. » RW



Chapitres à méditer
Luc 14 - 2 Timothée 2 - Ephésiens 5

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

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour ne pas 
perdre la conscience de qui nous sommes devenus en 
lui. 2 Corinthiens 5:17

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour                
rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. 
Hébreux 12:1

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour             
abandonner ses ambitions, et embrasser le chemin 
que Dieu a tracé pour nous. 2 Timothée 2:4

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de         
s’engager à renoncer à tout ce que l’on possède 
s’il le faut, pour Christ. Luc 14:33

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour renoncer 
à l’impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre 
dans le siècle présent selon la sagesse, la justice 
et la piété. Tite 2:11-12

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour renoncer 
à la colère, à l’animosité, à la méchanceté, à la 
calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient 
sortir de notre bouche. Colossiens 3:8

• Prions  Dieu le Père au nom de Jésus, pour placer 
notre engagement à suivre Jésus au-dessus de nos 
relations familiales. Luc 14:26
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour s’enga-
ger à porter sa croix synonyme de la renonciation 
que nous pourrons connaitre à cause de notre foi en 
Jésus-Christ. Luc 14:27 ; 2 Corinthiens 11:24-33

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, et                     
engageons-nous à marcher comme des enfants de       
lumière. Ephésiens 5:8

• Prions  Dieu le Père au nom de Jésus, afin de nous 
donner la forme qui lui plait. Esaïe 64:7 ou 8

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour être un 
sacrifice vivant, saint, agréable. Romains 12:1

• Prions  Dieu le Père au nom de Jésus, et demander 
qu’il nous donne par son Esprit de connaitre les 
choses auxquelles nous devons renoncer et dont on 
ne s’est pas rendu compte. Jean 16:13 ; Romains 
8:14
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10ème Jour (11 Nov.)

Rechercher les Choses 
d’en Haut

« On ne peut pas avoir l’apparence de la piété et renier ce qui en fait la  
force : vivre la sanctification. » RW



Chapitres à méditer
Colossiens 3 - Philippiens 4 - Matthieu 5

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

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, qui 
nous donne d’être désormais assis avec Christ dans 
les lieux célestes par notre nouvelle naissance. 
Éphésiens 2:6 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour s’affec-
tionner aux choses d’en haut. Colossiens 3:1-2

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que ce 
qui est vertueux et digne de louange soit l’objet 
de nos pensées. Philippiens 4:8

• Prions  Dieu le Père au nom de Jésus, pour la faim 
et la soif de la parole de Dieu.  1 Pierre 2:2

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie 
quotidienne de méditation de la parole de Dieu. 
Josué 1:8 ; Psaumes 1:1-2 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour vivre une 
vie de jeûne, de prière et d’adoration. Jean 4:23 
; Actes 13:2

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, de nous         
accorder un esprit de révélation qui nous permettra 
de comprendre la parole de Dieu et de le connaitre. 
Éphésiens 1:16-17 ; Luc 24:45
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour             
s’engager à mettre en pratique la parole qu’il 
nous prescrit et à garder ses commandements.            
Jacques 1:22 ; 1 Jean 2:3

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour être 
continuellement conduit par le Saint-Esprit.           
Romains 8:14 ; Galates 5:16

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour nous   
engager à faire du royaume et de sa justice notre 
priorité. Matthieu 6:33 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour être    
résolu à manifester l’amour de Dieu répandu dans 
nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5:5 ;              
1 Corinthiens, 13:4-5

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie 
continue d’exercice à la piété. 1 Timothée 4:8
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11ème Jour (12 Nov.)

La Sagesse Divine

« La sagesse est indispensable pour que tu jouisses sur terre de toutes les 
bénédictions que Dieu t’a réservées dans les cieux. » RW



Chapitres à méditer
Proverbes 3 - Jacques 1 - 1 Rois 3    

Message à écouter
1. L’accès à la sagesse Divine 

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, 
pour l’Esprit que nous avons reçu par sa grâce.           
1 Corinthiens 2:11 ;  2 Timothée 1:7

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
l’accès à la sagesse divine par le Saint-Esprit. 
Esaïe 11:2

• Prions le Père au nom de Jésus,  afin que la crainte 
de l’Eternel soit fortement attachée à nos cœurs. 
Proverbes 9:10 ; Proverbes 1:7

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin d’avoir un 
cœur qui recherche les voies de Dieu. Matthieu 5:8 
; Proverbes 3:5  

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin d’avoir 
une vie de lecture de méditation et d’écoute de la 
parole de Dieu. Matthieu 5:6 ; Proverbes 4:7

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que par le 
Saint-Esprit, nous soyons capables d’utiliser la 
connaissance de Dieu avec habileté. Jacques 1:22

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de           
manifester la sagesse d’en haut dans tous nos      
rapports. Jacques 1:5 ; 1 Pierre 3:7
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin d’avoir le 
discernement par le Saint-Esprit face aux situa-
tions de la vie. Proverbes 8:12 ; 1 Rois 3:28

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que de par 
la sagesse qu’il nous accorde nous puissions régner 
dans la vie. Proverbes 8:15-16

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin qu’il nous 
donne un esprit de sagesse et de révélation pour 
discerner les saisons et collaborer avec son plan  
pour nos vies. Ephésiens 1:17 ; Jérémie 29:11

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que la 
sagesse qu’il nous accorde selon notre appel, soit 
accompagnée de richesses. Proverbes 9:15-16

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin d’être 
continuellement rempli du Saint-Esprit pour une 
vie productive. Esaïe 11:2 ; Proverbes 31:3
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12ème Jour (13 Nov.)

Le Caractère de Dieu

« Ce qui imposera le respect de ton leadership personnel, c’est ton caractère 
et non tes dons. » RW



Chapitres à méditer
Galates 5 - 1 Timothée 3 - 1 Samuel 24

Message à écouter
1. Livrer une guerre contre soi-même

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
la nouvelle naissance. Jean 1:12

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
le cœur de chair (cœur nouveau) qu’il nous a donné 
et pour son Esprit en nous. Ezéchiel 36:26-27

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin d’avoir 
toujours faim et soif de sa justice. Matthieu 5:6

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de croître 
dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Colossiens 1:9-10 ; 2 Pierre 3:18

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de marcher 
dans la sainteté. 1 Pierre 1:15-16 ; 2 Pierre 1:3  

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que par 
la connaissance et la pratique de la parole de       
vérité, nous soyons affranchis de tout mauvais       
caractère hérité de nos pères. Jean 8:32

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de marcher 
par l’Esprit et ne point accomplir les œuvres de la 
chair. Galates 5:19-20, 24-25

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de parler 
selon la vérité et confesser la vérité en toutes 
circonstances. Ephésiens 4:25  
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus pour                 
marcher dans l’amour à l’exemple de notre Seigneur.    
Ephésiens 5:1-2 ; Romains 13:10

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de vivre 
selon les standards de la parole et tenir ferme 
quelles que soient les réalités qui s’imposent à 
nous. Hébreux 10:38

• Prions  Dieu le Père au nom de Jésus, afin que    
chacun combatte le bon combat qui est celui de la 
foi en gardant nos pensées en Christ et nos regards 
sur lui. 1 Timothée 1:18 ; Nombres 21:9

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour avoir la 
révélation de qui nous sommes devenus en Christ et 
le manifester pleinement. Ephésiens 5:8
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13ème Jour (14 Nov.)

S’attacher aux Principes du 
Royaume

« Les principes de Dieu révèlent sa sagesse ; ne pas les appliquer révèle notre 
folie. » RW
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Chapitres à  méditer
Psaumes 119 - Jean 14 - Matthieu 6

Messages à écouter
1. Apporte de la saveur à ta vie

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, de ce 
qu’il nous a délivrés de la puissance des ténèbres 
afin que nous annoncions ses vertus. 1 Pierre 2:9 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour la soif 
de connaissance de ses principes, par la méditation 
de sa parole. Osée 4:6 ; Matthieu 5:6 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que 
nous comprenions la raison pour laquelle il est         
important de collaborer avec les principes de Dieu. 
Jean 14:15 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour l’accès à 
la révélation de la parole de Dieu. Psaumes 119:130 
; Psaumes 119:18 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une 
vie de pratique quotidienne de la parole de Dieu.    
Josué 1:8 ; Psaumes 119:4 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de mettre 
en pratique les instructions prophétiques de Dieu. 
Romains 8:14 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une 
marche selon les principes de Dieu et non selon les 
faits. 2 Corinthiens 5:7



61

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que      
selon chaque situation nous puissions connaitre            
le principe qui transformera le fait en vérité    
biblique. 1 Timothée 1:18 ; Matthieu 16:18-19

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie 
d’affirmation et de proclamation de la parole de 
Dieu. 2 Corinthiens 4:13 ; Romains 10:9-10

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour faire des 
principes du Royaume notre priorité. Matthieu 6:33

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour s’engager 
à fonctionner selon le principe universel divin du 
« semer et du récolter ». Genèse 8:32 ; Galates 6:7
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14ème Jour (15 Nov.)

Vivre l’Amour

« Manifester l’amour de Dieu est un choix de vie que chaque croyant devrait 
faire. » RW
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Chapitres à méditer
Jean 13 - 1 Corinthiens 13 - 1 Jean 4

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

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
la manifestation de son amour par le don de Christ. 
Jean 3:15-16

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
l’amour qu’il a instauré comme un commandement dans 
nos rapports avec les hommes. Matthieu 22:39

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, 
pour son amour répandu dans notre cœur par le    
Saint-Esprit. Romains 5:5

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour la         
manifestation évidente du fruit de l’Esprit qui 
est l’amour. Galates 5:22

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de faire 
de l’amour la règle d’or de toutes nos relations et 
de toutes nos actions. Jean 14:15

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour aimer 
même nos ennemis. Matthieu 5:44-45

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que     
chacun bannisse l’hypocrisie. Romains 12:9

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour                
manifester un esprit de partage et de la générosi-
té. Luc 3:11
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour avoir le 
sens du sacrifice que requiert notre amour pour Dieu 
et pour les hommes. Jean 15:12-13

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que 
l’amour et le pardon règnent dans les familles. 
Éphésiens 5:25 ; Hébreux 13:1-3

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour chasser 
des cœurs l’esprit de haine. 1 Jean 3:15

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que par 
l’amour, nous soyons à mesure de nous supporter les 

uns et les autres. 1 Corinthiens 13:7
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15ème Jour (16 Nov.)

Se Libérer des Malédictions 
Héréditaires

« Bien que les malédictions héréditaires soient une réalité spirituelle          
indéniable ; la nouvelle création est affranchie de leurs dominations. » RW



68

Chapitres à méditer
Deutéronome 28 - Juges 6 - Galates 3

Messages à écouter
1. Neutraliser l’action des malédictions héréditaires 1, 2, 3

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, qui 
nous a fait passer de la mort à la vie en Christ. 
Jean 5:24

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, de ce 
que nous ne sommes plus sous aucune condamnation en 
Christ. Romains 8:1

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, en invoquant 
la voix du sang de Jésus contre les malédictions 
héréditaires. Hébreux 12:24

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de            
détruire tout cycle de mort précoce. 2 Timothée 
1:10

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de           
détruire tout cycle de pauvreté et de poches        
percées. 2 Corinthiens 8:9

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de            
détruire tout cycle des maladies héréditaires. 
Deutéronome 7:15 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de           
détruire la malédiction du célibat chronique.       
Colossiens 2:14
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin                   
de détruire la malédiction de la stérilité.            
Exode 23:25-26 ; Genèse 25:21

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour ôter 
des vies les influences mystiques et sataniques.       
Genèse 27:27

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour               
retirer des vies tout manteau de la honte et de          
l’humiliation. Marc 10:50 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, en décrétant 
et déclarant que nous sommes bénis en Abraham par 
Christ. Galates 3:8-9

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, de 
ce que nous sommes bénéficiaires de la bénédiction   
héréditaire en Abraham. Galates 3:27 ; Esaïe 51:2
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16ème Jour (17 Nov.)

Découvrir son Couloir

« Le travail est pour la subsistance et la vocation est pour la destinée. Le 
travail te fait manger et la vocation te fait répondre au cœur de Dieu. » 

RW
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Chapitres à méditer
Jérémie 1 - Actes 13 - 1 Samuel 3

Message à écouter
1. Le cri qui te révèle

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, de ce 
qu’il a fait de nous ses enfants. 1 Jean 3:1 

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, de 
ce qu’il nous appelle à le servir. Colossiens 3:24 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de désirer 
le lait spirituel pour croître dans la connaissance 
de Dieu. 1 Pierre 2:2 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que chacun 
recherche premièrement le royaume et la justice de 
Dieu. Matthieu 6:33

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour la        
découverte de son couloir. Actes 13:2 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour la décou-
verte de ses dons et de ses talents. 1 Corinthiens 
12:27-31 ; Romains 12:4-9 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin d’être 
zélé pour les choses d’en haut. Romains 12:11

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour être des 
gagneurs d’âmes.  2 Corinthiens 5:18-20 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour acquérir 
la sagesse qu’il faut pour l’accomplissement de 
notre appel. Jacques 1:5 
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour avoir la 
foi suffisante pour accomplir son appel. Genèse 12:4

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour la           
provision nécessaire dans l’accomplissement de 
notre appel. Philippiens 4:18 

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie 
conduite par le Saint-Esprit pour accomplir notre 
appel. Romains 8:14
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17ème Jour (18 Nov.)

Servir aux Desseins de Dieu

« La plus grande découverte dans la vie d’un homme est la découverte        
de son appel et la plus grande réalisation dans la vie d’un homme, c’est 

l’accomplissement de son appel. » RW
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Chapitres à méditer
1 Timothée 1 - Psaumes 139 - Josué 1

Message à écouter
1. Vivre les desseins de Dieu 

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus,     
pour la Vie nouvelle et ses desseins rattachés à 
notre vie en Christ Jésus. 2 Corinthiens 5:17 ; 
Ephésiens 2:10

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, 
pour toutes choses qui concourent à notre bien en 
Christ. Romains 8:28

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus pour                  
que chacun de nous ait accès à la pensée de Dieu     
pour accomplir ses desseins. Genèse 1:26-27 ;        
Ephésiens 1:16-18

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour               
une meilleure compréhension des écritures.                  
Hébreux 11:19

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour la         
manifestation de ses desseins en nous et au travers 
de nous. Jérémie 1:10

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie 
de sanctification et de productivité. Jean 15:16 ; 
Romains 6:13

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour la        
capacité de persévérer dans la foi même dans les 
afflictions. Romains 5:3-5
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour             
qu’il nous révèle les choses auxquelles nous               
devons renoncer et celles auxquelles nous                   
devons nous attacher pour les pratiquer. Luc 9:23 
; Hébreux 2:10

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que la 
passion des choses du Royaume brûle davantage en 
nous. Psaumes 69:9

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour servir 
avec la vie et la puissance de l’Esprit. Actes 1:8 
; Luc 1:17

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que nous 
nous laissions tailler comme des pierres vivantes 
par la parole de Dieu, pour épouser la forme qu’il 
attend de nous. Romains 9:21 ; 1 Pierre 2:4-5
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18ème Jour (19 Nov.)

Porter sa Croix

« Porter sa croix, c’est accepter de souffrir et endurer avec joie l’adversité 
que nous impose le chemin tracé par Dieu pour nous. » RW
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Chapitres à méditer
Hébreux 12 - Matthieu 10 - 2 Corinthiens 11

Message à écouter
1. Tu es né pour une mission

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour la        
révélation du mystère de la croix. Galates 3:1

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que nous 
regardions nos afflictions du moment comme un sujet 
de gloire. Jacques 1:2-4 ; Romains 8:18

• Rendre grâce à Dieu le Père au nom de Jésus,        
pour son alliance qui nous soutient. Ésaïe 41:10 ; 
2 Corinthiens 12:10

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus,                            
pour persévérer dans l’épreuve de notre foi.            
Hébreux 10:36

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour grandir 
dans le pardon afin de ne pas tomber dans le piège 
de l’offense. Matthieu 6:12-15

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que notre 
identité d’enfant de Dieu se révèle au travers de 
notre amour pour notre prochain. 1 Jean 4:7

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour marcher 
dans l’intégrité et la loyauté quelles que soient 
les circonstances. Hébreux 12:4 ; Genèse 39:11-12

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour ne pas 
le servir de façon religieuse. 2 Timothée 3:5 ; 
Romains 14:17



81

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que notre 
foi soit inébranlable. Colossiens 1:21-23

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour être de 
bons et fidèles serviteurs qui n’ont point à rougir 
devant le maître. 2 Timothée 2:15
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19ème Jour (20 Nov.)

Suivre Jésus

« Suivre Jésus, c’est la garantie d’une vie d’abondance sur terre et la seule 
assurance d’aller au ciel ensuite. » RW
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Chapitres à méditer
Matthieu 4 - Luc 5 - Jean 6

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

• Rendre grâces à Dieu qui a fait de Jésus, le Grand 
Pasteur des brebis. Hébreux 13:20

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, de 
ce qu’il nous a donné Christ qui est la lumière du 
monde. Jean 8:12

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de          
s’engager à payer le prix que nécessite notre marche 
avec Christ. Jean 13:36-37

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour avoir 
la révélation du corps de Christ que nous formons 
au-delà de l’assemblée locale. Marc 9:38-39

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que par 
notre foi et notre témoignage, nous soyons reconnus 
comme étant des suiveurs de Christ. Actes 4:13

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour que    
chacun reconnaisse la voix de Christ son berger. 
Jean 10:27

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que 
rien ne nous retienne quand le Christ nous                      
invite à le suivre dans un couloir particulier.                       
Matthieu 4:18-20 ; Marc 1:20
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• Prions le Dieu le Père au nom de Jésus, afin que 
chacun de nous soit prompt à aller partout où 
Christ l’enverra. Marc 6:1 ; Genèse 12:1-4

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
la récompense terrestre et céleste réservée à ceux 
qui marchent avec Christ. Luc 18:28-30

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que les 
témoignages de notre marche avec Christ suscitent 
des louanges à Dieu de la part des hommes. Luc 
18:42-43 ; Jean 14:12

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour le           
déploiement du surnaturel (l’intervention des 
anges) dans notre marche avec Christ. Actes 12:9

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, en renversant 
les frontières de la tradition qui pourraient nous 
empêcher de suivre le Christ. Matthieu 8:21-22
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20ème Jour (21 Nov.)

Témoigner au Monde

« Nous sommes les canaux par lesquels Dieu veut passer pour faire voir sa 
gloire au monde. Annoncer l’évangile aux païens est notre première mission 

divine. » RW
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Chapitres à méditer
Marc 16 - Actes 17 - Jean 20

Message à écouter
1. Mon identité en Christ  

• Rendons grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, qui 
a fait de nous ses témoins.  Esaïe 43:10

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour honorer 
Christ dans notre cœur comme notre Seigneur et nous 
consacrer entièrement à lui. 1 Pierre 3:15

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de          
s’engager à témoigner publiquement que Jésus-Christ 
est le fils de Dieu. Actes 3:12-15 ; Matthieu 16:16-
18  

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin d’être 
engagés à afficher clairement et publiquement notre 
appartenance à Christ. Matthieu 10:32-33

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour ne point 
avoir honte ni peur d’annoncer la bonne nouvelle du 
salut en Christ. 2 Timothée 1:8

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour rendre 
témoignage des œuvres de Christ par la puissance du 
Saint-Esprit. Actes 1:8

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour avoir 
plus de zèle et de force de persuasion dans le    
témoignage des œuvres de Christ. Actes 4:33  
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour              
étudier régulièrement les écritures afin que notre 
témoignage soit en accord avec la pensée de Dieu. 
Jacques 1:25

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour être 
des témoins fidèles de la lumière en dénonçant les 
œuvres des ténèbres. Jean 1:6-8

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour qu’il    
appuie notre témoignage par des prodiges et           
miracles. Hébreux 2:3-4

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, s’engager à 
témoigner des bienfaits de Dieu à notre égard.    
Luc 8:39

• Prions afin qu’aucune nation du monde ne soit privée 
de la prédication de la bonne nouvelle du royaume. 
Matthieu 24:14





91

21ème Jour (22 Nov.)

Dépeupler l’Enfer

« Tout croyant qui n’évangélise pas vit dans le péché quelle que soit sa    
prétendue consécration. » RW 
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Chapitres à méditer
Actes 19 - Jean 4 - Actes 9

Message à écouter
1. C’est la fin 

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, 
qui veut que tous les hommes soient sauvés et           
parviennent à la connaissance de la vérité.              
1 Timothée 2:3-4

• Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 
Jésus-Christ qui est l’unique moyen par lequel nous 
sommes sauvés. Actes 4:11-12

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que        
chacun comprenne qu’il a reçu le ministère de la 
réconciliation. 2 Corinthiens 5:18-20

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que       
chacun prêche la bonne nouvelle à toute la                
création. Marc 16:15

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que         
chacun chasse les démons qui tiennent les vies en         
captivité dans son entourage. Marc 16:17

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que la     
parole de Dieu croisse en puissance et en force dans 
l’église pour transformer les vies. Actes 19:20

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que         
les croyants soient baptisés du Saint-Esprit pour 
être efficaces pour l’avancement du royaume de Dieu. 
Actes 1:8 ; Actes 19:2-7
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• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que 
les croyants infiltrent tous les secteurs de la           
société et y apportent la lumière et la saveur      
divine. Matthieu 5:13-14

• Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin que la foi 
soit toujours trouvée dans nos cœurs pour résister 
aux traits enflammés du malin. Ephésiens 6:16

• Remercions  Dieu le Père au nom de Jésus, pour le 
paradis qui est une garantie pour ceux qui ont la 
foi en Jésus-Christ. Luc 23:39-43
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