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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 

 

 

" La bénédiction de l’accélération divine se trouve 

sur le chemin de l’obéissance à Dieu. " 

Rev. Raoul Wafo 
 

 
3  Jours de Jeûne & Prière 

 

Du 30 Mars au 01er Avril  
 

 

 

 

″  VIVRE L’ACCELERATION DIVINE ″ 

 
 

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


" Vivre l’accélération divine " 

 Message à écouter : Quand c'est l'heure, c'est l'heure. 

 

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

change les temps et les circonstances.  Daniel 2: 20-21 

2. Rendre grâces à Dieu le Père pour Jésus qui est le 

même hier, aujourd'hui et éternellement.  Hébreux 13:8 

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

prenne la décision et soit résolu à voir l’accélération  

dans tous les domaines de sa vie.  Job 22: 28 

4. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que nous ayons 

le courage pour le changement attendu.  Josué 1 :6 

5. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que chacun 

prenne la bonne décision.  Ruth 1 : 15-19 

6. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que nous ayons 

la foi pour aller jusqu’au bout du changement impulsé 

par le Seigneur en cette saison.   Matthieu 15 : 21-28 

 

 

 

1er Jour:    Il est temps que ça change. 

Chapitres à méditer: Esther 4 - Ruth 1 -  Exode 7 
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7.  Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour que chacun se 

laisse transformer dans son système de pensée par la 

parole de Dieu. Romains 12:2 

8. Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que chacun ait 

la révélation de ce qu'il incarne en Dieu et pour Dieu. 

Jérémie 1:4-5 ; juges 6: 12-14 

9.  Décréter, au nom de Jésus, la sortie de toute servitude 

et de tout retard. Genèse 15:13 ; Exode 12: 40-41 

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

attachement radical à la parole de Dieu par sa mise  en 

pratique totale. Jacques 1:25 

11. Appeler, au nom de Jésus à manifestation, la gloire de 

Dieu dans tous  les domaines de la vie. 3 Jean 1 : 2 

12.  Prier Dieu le Père, au nom de Jésus, pour une sensibilité 

et une obéissance totale aux instructions divines. 

Genèse 22: 1-3 ; Genèse 26:1-3 ;  Genèse 26: 12-13 
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2ème Jour: Je suis résolu (e) à obéir 

Chapitres à méditer: Genèse 12 - Philippiens 2 - Ephésiens 6 

 Message à écouter : Comprendre Dieu 1 et 2 

 

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

qu’il nous a donné un cœur qui soit à même de l’aimer et 

de lui obéir.  Ezéchiel 36:26  

2- Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour que chacun soit 

résolu à lui obéir quel que soit le sacrifice que cela exige. 

Philippiens 2:8-9 ; Matthieu 26:42 

3- Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que notre 

obéissance à Dieu lui permette d’atteindre Ses desseins 

dans la vie des autres. Philippiens 2:4  

4- Engageons-nous, au nom de Jésus, à résister au diable. 

Jacques 4:7 

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

renouvellement de notre système de pensée.           

Romains 12:2 ; Philippiens 2:5  
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6- Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin de grandir dans 

Son amour et l’obéissance à Sa parole. Deutéronome 11:1  

7- Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour que chacun de 

nous obéisse aux autorités établies par Lui.  Romains 13:1-2 

 8- S’engager au nom de Jésus, à toujours obéir quel que 

soit ce que cela va nous coûter. Hébreux 5:7-8  

 9- Chassons, au nom de Jésus, tout esprit de rébellion. 

Deutéronome 31:27  

10- Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour un esprit 

flexible et enseignable. Psaumes 119:130  

11- Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin que chaque 

membre joue son rôle dans sa famille. Ephésiens 6:1-4 

12 - Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour que chaque 

parent soit capable d'instruire ses enfants selon la voie qu'ils 

doivent suivre, par leurs paroles et bien plus, par leurs 

actions. Proverbes 22:6   
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3ème Jour: Expérimenter l’accélération divine 

Chapitres à méditer: Genèse 26 – Genèse 41 – 1 Rois 18 

 

 Message à écouter : La puissance de la bénédiction 
 

 

1-  Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour Sa 

capacité à agir, bien au-delà de nos 

espérances. Éphésiens 3:20 

2- Rendre grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour 

cette saison de l'accélération divine. Ecclésiaste 3 :1  

3- Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin qu'Il nous 

remplisse de la connaissance de Sa volonté pour 

collaborer avec cette saison d'accélération divine. 

Colossiens : 1:9 

4-  Prier Dieu Le Père au nom de Jésus, pour être sensible à 

la voix de Son Esprit.  Romains : 8:14 

5- Engager nos âmes, au nom de Jésus, à passer à L'action. 

Genèse 26:12 -13  

6- S’engager, au nom de Jésus, à bannir la paresse de nos 

vies.   Proverbes 6 :9  

7- Prier Dieu le Père, au nom de Jésus, afin de rechercher 

premièrement le Royaume et Sa justice en toute chose. 

Matthieu 6:33 
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8- Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin qu’il nous donne 

de développer une véritable relation d’intimité, et de 

recevoir ainsi, toutes les instructions utiles en cette saison 

d’accélération divine. Jean 15 :4-5 

 

9-Prier Dieu le Père au nom de Jésus, pour un 

positionnement (ou un repositionnement) prophétique par 

Sa grâce.  Psaumes 139:23 -24 

 

10- Prier Dieu le Père, au nom de Jésus, pour des rencontres 

et connexions de destinée en vue d'une accélération 

divine.  Ésaïe 46:11 

 

11- Prier Dieu le Père au nom de Jésus, afin qu'il nous donne 

un esprit de sagesse, d’intelligence et d’intégrité sur le 

chemin de notre accélération divine  Jacques 1:5 ;  

Genèse 17 :1  

 

12- Prendre autorité, au nom de Jésus, et neutraliser toute 

Influence diabolique défavorable à notre accélération  

Luc 10:19  
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Notez Bien 

3 jours de jeûne → Mer. 30 Mars au Vend 01er Avril   

 Univers du Possible et Prière à 18h30 GMT le 

Mercredi  

 Heure de Jéricho et Prière le Jeudi à 18h30 GMT 

 Prière Vendredi à 18h 30 GMT 

 

Dimanche 03 Avril : Un Dimanche Pas Comme les Autres 

 1er culte   →  07h00 GMT 

 2ème culte → 09h00 GMT 

 3ème culte → 11h00 GMT 

 Génération David  → 14h30 GMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


