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                                  Info line: (+225) 07 07 53 25 63 ~ 05 55 44 80 68 

Email : infowafoministries@gmail.com 

Site web : www.wafoministries.net 
 

 

      NB : Rupture du jeûne à fruits et légumes après 18h. 
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WAFO MINISTRIES 

 

 

" Que ta divinité ne soit pas un slogan mais une 

évidence constatée par les humains. " 

Rev. Raoul Wafo 
 

 
3  Jours de Jeûne & Prière 

 

Du 1er au 03 Septembre  
 

 
 

″  VIVRE LE TYPE DE VIE QUE DIEU TE 
RESERVE ″ 

 
 

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


" Vivre le type de vie que Dieu te réserve " 

 Message à écouter : Ta Destinée est Prophétique 

1. Rendre grâces à Dieu le Père pour notre Salut en 

Jésus. Jean 3:16-17 ; Luc 4:18-19 

2. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, de ce 

que nous sommes Son choix. Jean 15:16 ;             

Romains 8:28-30 

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

Son plan pour nos vies. Jérémie 29:11 ; Ephésiens 2:10 

4. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour la révélation 

des bénéfices rattachés à notre salut. Jean 10:10 ; 

Hébreux 2:3                                 

5. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour adopter la 

pensée de Christ dans l’accomplissement de notre 

destinée. 1 Corinthiens 2:16 

6. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin de découvrir 

et de comprendre notre appel. Proverbes 16:4 ;                

2 Corinthiens 5:19-20 ; Romains 12:4-5 

 

 

 

1er Jour:   J’ai une Destinée en Dieu 

Chapitres à méditer: Jérémie 1 - Luc 4 - Actes 26 
 



" Vivre le type de vie que Dieu te réserve " 

7. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour discerner et 

préserver les connexions de destinée. Genèse 18:1-3 ;         

2 Chroniques 20:20 

8. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour tenir ferme et 

garder la foi face aux batailles de la destinée.        

Ephésiens 6:13-18 ; 1 Jean 5:4 

9. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour être de 

fidèles intendants. Matthieu 25:14-21 

10. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que, par Sa 

Grâce, nous achevions notre course. 2 Timothée 4:7 

11.  Prions Dieu le Père au nom de Jésus, afin de porter 

beaucoup de fruits pour le Royaume, motivant 

plusieurs à devenir disciples de Christ.                 

Matthieu 28:19-20 ; Jean 15:16 

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

la récompense qui nous est réservée.  2 Timothée 4:8 ; 

Ephésiens 1:18 

13.  Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que chaque 

croyant ait la révélation du rôle prophétique que 

jouent  l’église locale et le leadership spirituel établi sur 

sa vie. 2 Corinthiens 10 :8 ; Hébreux 10 :24-25 

 



" Vivre le type de vie que Dieu te réserve " 

 

 

2ème Jour: Je me Décide à Vivre pour Le Servir 

Chapitres à méditer: 2 Corinthiens 5 - Philippiens 2 - Josué 24 
 

 Message à écouter : Le Mandat Suprême 

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

d’avoir fait de nous Son ouvrage pour les bonnes 

œuvres qu’il a préparées d’avance. Ephésiens 2:10 

2. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin de 

véritablement vivre pour Christ et non pour nous-

mêmes. 2 Corinthiens 5:14-15 

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

comprendre par Son Esprit que nous avons été 

rachetés pour Le servir. Luc 1:68-75 ; Exode 8:1 (Exode 

7:26) 

4. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin de révéler le 

serviteur que nous sommes. Philippiens 2:7 ;          

Romains 12:11 

5. S’engager résolument au nom de Jésus, à servir Dieu 

en gagnant des âmes. Marc 16:15, 20 ;                            

2 Corinthiens 5:20  

6. S’engager résolument au nom de Jésus, à être un 

témoin visible au service de Christ. Actes 1:8 ;    

Matthieu 5:44-45 ; Colossiens 1:10 



" Vivre le type de vie que Dieu te réserve " 

7. S’engager résolument au nom de Jésus, à servir Dieu 

dans l’intercession en faveur de tous les saints. 

Ephésiens 6:8 ; Jacques 5:16 

8. S’engager résolument au nom de Jésus, à servir Dieu 

en apportant fidèlement ses prémices, ses offrandes,              

ses portions d’alliance dans la maison de Dieu et en 

honorant ses vœux envers Lui. Malachie 3:10 ; 

Deutéronome 12:11  

9. S’engager résolument au nom de Jésus, à servir Dieu 

en obéissant aux leaders dans l’assemblée locale.    

Philémon 1:19-21 ; Hébreux 13:17 

10.   S’engager résolument au nom de Jésus, à servir Dieu 

en nous mettant au service des autres (le Corps de 

Christ ; l’assemblée locale ; la société). 1 Pierre 4:10  

11.  Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin de garder  

nos regards fixés sur celui qui nous a appelés au 

service c’est-à-dire le Christ. Hébreux 12:2 ;        

Jacques 1:2-4 

12.  Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin de ne point 

nous priver de la récompense rattachée au service.               

Jean 12:26-27 ; Esaïe 54:17 ; Exode 23:25  

13.  Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que chaque 

personne, dans l’accomplissement de son mandat, 

soit transformée de fidèle en disciple actif dans la 

communauté. 2 Timothée 2 :1-5 



" Vivre le type de vie que Dieu te réserve " 

 

3ème Jour: Je Possède la Plénitude de mon Héritage en Christ 

Chapitres à méditer: Galates 4 - Deutéronome 28 - Romains 4 
 

 Message à écouter : Vivre une Vie aux Standards 

Elevés I 

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

nous avoir adoptés comme Ses enfants. Ephésiens 1:5 

2. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus qui a 

fait de nous Ses héritiers par Christ pour servir à la 

louange de Sa Gloire. Ephésiens 1:1-12 

3. Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus qui 

nous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des 

saints. Colossiens 1:12 

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

l’héritage du monde qui nous a été donné. Le monde 

n’est plus à satan mais à nous. Romains 4:13 ;   

Psaumes 24:1 

5. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour le 

renouvellement de notre intelligence quant à notre 

statut de fils. Ce sont les fils qui, légitimement, héritent, 

pas les serviteurs ni les esclaves. Luc 15:29-31 ;     

Romains 8:17 

6. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour qu’il illumine 

les yeux de notre cœur afin que nous sachions quelle 

est la richesse de la gloire de notre héritage.   

Ephésiens 1:18 

 



" Vivre le type de vie que Dieu te réserve " 

 

7. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour l’évidence de 

la promesse faite à Abraham à notre sujet selon         

Genèse 22:17 ; Galates 3:16, 29 

8. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour demander les 

nations en héritage par le salut massif des âmes.     

Psaumes 2:8 

9. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que la 

prospérité nous accompagne partout où nous allons. 

Genèse 39:2 ; Jean 10:10 

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

familles qui ont besoin d’un enfant ; qu’il le leur 

accorde. Psaumes 127:3 

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

de toutes nos entreprises. Deutéronome 28:4 ; Josué 1:8 ; 

Malachie 3:10-11   

12.  Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour l’évidence de 

l’esprit de prééminence que nous avons reçu.              

Deutéronome 28:1 ; Daniel 1:20  

 

13.  Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que la 

prospérité que Dieu a accordée aux saints serve aux 

intérêts de la cause de Son royaume.                               

1 Timothée 6 :17-18 

 

 

 



" Vivre le type de vie que Dieu te réserve " 

 

 

Notez Bien 

3 jours de jeûne → Mer. 1er au Vend. 03 Sept   

 Heure de Jéricho et Univers du Possible le 

Mercredi à 18h30 GMT 

 Prière  Jeudi et Vendredi à 18h30 GMT  

 

Dimanche 05 Septembre : Culte de Succès 

 1er culte   →  07h00 GMT 

 2ème culte → 09h00 GMT 

 3ème culte → 11h00 GMT 

 Génération David  → 14h30 GMT 

 

 

 


