
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

                                  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 

 

 

" Dans son plan d’action, Dieu nous réserve 
toujours le meilleur pour la fin." 

Rev. Raoul Wafo 
 

 
7  Jours de Jeûne & Prière 

 

Du 06 au 12 Janvier 
 

 

 

″  VIVRE UNE PLUS 

GRANDE GLOIRE ″ 
 

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


 

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

1. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour tous ses bienfaits. 

1 Thessaloniciens 5 :18 

2. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour notre justification. 

Romains 5:1 

3. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour la restauration de 

sa gloire sur nos vies par la rédemption en Christ. Romains 3:24 

4. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour les bonnes 

œuvres qu’il nous réserve en cette année 2021, et soyons 

déterminés à les pratiquer effectivement. Ephésiens 2:10 

5. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, de ce qu’il nous donne 

de vivre une plus grande gloire en cette année 2021. Romains 8:30 

6. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, de ce que toutes les 

promesses rattachées à nos vies en cette année s’accompliront. 2 

Corinthiens 1:20 

7. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, de ce qu’il nous donne 

de régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Romains 5:17-18 

8. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus,  de ce que nous 

servirons à la louange de sa gloire en cette année. Ephésiens 1:6 

9. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour la garantie de sa 

protection qu’il nous accorde en Christ. Romains 8:31 

10. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour sa miséricorde 

et pour sa grande bonté. Ephésiens 2:4-5 ; Psaumes 36:6 

11. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour Jésus qu’il a 

envoyé pour nous donner la vie Zoé, une vie surabondante. Jean 

10:10 

12. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour le père spirituel 

qu’il nous a donné pour notre perfectionnement. Ephésiens 4:11-12 

1er Jour: Actions de grâces 

Chapitres à méditer: Psaumes 57 - Romains 5 - Ephésiens 2 



 

 

 

 

2ème Jour: Allégeance au Seigneur ; s’engager à vivre par la foi 

Chapitres à méditer: Romains 12 - Philippiens 2 - Hébreux 11 
 

 Messages à écouter : Ce qui arrive à ceux qui aiment Dieu 

1. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin de véritablement S’offrir à 

Dieu esprit, âme et corps. Romains 12:1-2 

2. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour une totale soumission à Dieu. 

Jacques 4:7 

3. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour rechercher constamment la 

volonté de Dieu. Josué 1:8 ; Jean 15:7 

4. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour un engagement sincère à 

dépendre de Lui. Proverbes 3:5-6 ;  Jean 15:5 

5. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour un engagement réel à obéir 

et mettre en pratique les instructions de Dieu afin de jouir de ses 

bénédictions.  Deutéronome 28:1-2 

6. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour garder nos pensées en 

harmonie avec les vertus du Royaume.  Philippiens 4:8 ; Matthieu 5:8 

7. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie de loyauté et de 

fidélité à Dieu. Proverbes 3:3-4 ; 1 Corinthiens 4:1-2 

8. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour une plus grande 

Collaboration avec Dieu dans tout ce que nous faisons.  

Psaumes 127:1-2 

9. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour avoir foi en Dieu et lui faire 

confiance en toutes circonstances. Hébreux 11:6 

10. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour la connaissance de Sa 

volonté. 1 Jean 5:14-15 

11. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour mettre notre foi en action. 

Jacques 2:7 ; Hébreux 11:17 

12. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour la patience et la 

persévérance dans l’épreuve de notre foi. Jacques 1:13 ; 

 Romains 5:3-4 



 

 

 

3ème Jour: S’attacher aux choses d’en haut (la parole, la prière, 

l’adoration…) 

Chapitres à méditer: Colossiens 3 - Matthieu 6 - Éphésiens 5 

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

1. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que nos pensées se détachent 
des choses de la terre et s’affectionnent davantage aux choses d’en 
haut. Colossiens 3:1-2 

2. Prier 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 

3. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour être des imitateurs de Christ. 
1 Corinthiens 11:1 

4. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie quotidienne de 
méditation et d’étude de la parole de Dieu. Josué 1:8 ; Psaumes 1:1-2 

5. Prier 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 

6. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour qu’il nous aide à mettre en 
pratique sa parole et à garder ses commandements. Jacques 1:22 ;   
1 Jean 2:3 

7. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie quotidienne d’intimité 
avec Dieu dans la prière. 1 Thessaloniciens 5:17 

8. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour vivre une vie d'adoration. 
Jean 4:23 

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

10. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, et s'engager à manifester 
l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.  
Romains 5:5 ; 1 Corinthiens 13:4-5 

11. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour une vie continue d’exercice 
de la piété. 1 Timothée 4:8  

12. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour manifester 
continuellement une vie de sainteté. 1 Pierre 1:15-16 

 



 

 

 

 

4ème Jour: Etre un gagneur d’âmes 

Chapitres à méditer: Jean 3 - Matthieu 28 - Actes 26 

 Messages à écouter : Le mandat suprême 1, 2, 3 

1. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, qui nous a mis à part 

pour annoncer l’Evangile de Christ. Romains 1:1 

2. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour le ministère de la 

réconciliation qu’il nous a confié. 2 Corinthiens 5:17 

3. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour avoir la compassion des 

âmes. Matthieu 9:36 ; Ephésiens 4:32a 

4. Prier 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 

5. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour avoir du zèle pour annoncer 

l’Évangile. Romains 10:15 

6. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour que la parole que nous 

annonçons ait de l’impact dans les cœurs. Actes 2:37 

7. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour un engagement radical à être 

des ouvriers pour la moisson des âmes. Matthieu 9:37-38 

8. Détruire au nom de Jésus, toute œuvre des ténèbres empêchant la 

propagation de l’Evangile. 1 Thessaloniciens 2:18 

9. Renverser au nom de Jésus, tout ce qui s'oppose à la connaissance de 

Christ dans les cœurs (raisonnement, hauteur). 2 Corinthiens 10:4-5 

10. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que les âmes gagnées 

deviennent des disciples de Christ.  Matthieu 28:19-20 

11. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour le salut de la nation. 

Psaumes 33:12 

 

 



 

 

 

 

 

5ème Jour: Être sensible au Saint-Esprit 

 Chapitres à méditer: Luc 2 - Romains 8 - Actes 9 

 Messages à écouter : Le Saint-Esprit est entré en scène 

1. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour le Saint-Esprit qui 

est le gage de notre héritage. Ephésiens 1:13-14 

2. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour le Saint-Esprit qui 

est venu nous conduire dans toute la vérité. Jean 16:13 

3. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin de toujours placer une 

demande sur le Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne toute chose. 

Jean 14:26 

4. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour être toujours rempli du Saint-

Esprit. Ephésiens 5:18 

5. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin d'être conduit par le Saint-

Esprit en toute chose. Matthieu 4:1-2 

6. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour être toujours sensible aux 

avertissements du Saint-Esprit. Actes 20:23 

7. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin de se laisser totalement lier 

par le Saint-Esprit pour être utile entre les mains de Dieu.             

Actes 20:22 

8. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que le Saint-Esprit nous 

transforme davantage à la stature parfaite de Christ. Romains 8:24 

9. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin de toujours marcher selon 

l'Esprit. Romains 8:25-26 

10. Prier Dieu le Père au nom de Jésus,  afin de chérir notre communion  

avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13:13 

11. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour être toujours sensible à la 

voix du Saint-Esprit. 1 Rois 19:8-18 

 



 

 

 

 

 

 

 

6ème Jour: Neutraliser l'agenda du diable 

Chapitres à méditer: Colossiens 2 - Luc 10 - Ésaïe 54 

 Message à écouter : Remporter les combats mystiques et 
occultes 

1. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour le sang de 

l'agneau et la parole de notre témoignage qui nous donnent de 

triompher de nos ennemis. Apocalypse 12:11 

2. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour l’annulation sur nos vies et 

familles de toute réclamation du diable en cette année. Luc 22:31 

3. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, déclarant que tout ordre donné 

par satan à la nature (terre, soleil, lune...) contre nous ne soit pas 

exécuté. Romains 8:19 

4. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin de terrasser l’homme fort de 

nos familles et mettre fin à son influence sur notre destinée. 

Matthieu 12:29 ; Esaïe 41:11 

5. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin de détruire toutes les armes 

que le diable va utiliser contre nous en cette année. Ésaïe 54:17 

6. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour le renversement tous les 

autels sataniques de nos familles. Juges 6:25 

7. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour le brisement de toutes les 

sortes de limitation satanique. Esaïe 54:2 

8. Décréter et déclarer au nom de Jésus que la maladie ne nous atteindra 

pas cette année. Exode 23:25 

9. Décréter et déclarer au nom de Jésus que la mort prématurée ne nous 

atteindra pas en cette année. Jean 10:10 

10. Récupérer au nom de Jésus, toute position dont tu as été spolié 

mystiquement. Ecclésiaste 10:5-7 

11. Décréter et déclarer au nom de Jésus qu’aucune jalousie ne sera 

trouvée dans nos cœurs face aux succès d'autrui. Genèse 4:3-8 ; 

Actes 7:9 



 

 
 

 

7ème Jour: Vivre le surnaturel 

Chapitres à méditer: Genèse 39 - Jean 6 - Jean 2 

 Message à écouter : Opérer dans le surnaturel 

1. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que le ciel soit en permanence 
ouvert sur nos vies. Jean 1:51 

2. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin qu’il déploie ses anges à notre 
service. Matthieu 4:11 

3. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour que Sa grâce nous accorde la 
faveur des Hommes et des institutions sur cette terre. Genèse 39:21 

4. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que Sa faveur sur nos vies 
nous donne de vivre dans l’abondance. Genèse 27:28 

5. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin qu’il nous donne de vivre des 
miracles et des prodiges dans tous les domaines de nos vies.      
Actes 4:30 

6. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour qu’il nous accorde la capacité 
surnaturelle d’accomplir notre destinée sur cette terre.   
Deutéronome 8:12-18 

7. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour l’intervention de Sa main 
surnaturelle en notre faveur et en toutes circonstances. Esdras 7:6 

8. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, de nous donner une accélération 
surnaturelle dans toutes nos entreprises. 1 Rois 18:44-46 

9. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin qu’il nous ouvre des portes et 
nous donne d’avoir accès à des miracles rares. Esaïe 45:1-3 

10. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin de grandir dans la foi. 
Hébreux 11:6 

11. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que notre obéissance à la 
parole de Dieu nous donne de vivre le surnaturel. Jean 2:5-10 


