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GLOIRE 21

VIVRE LES MIRACLES RARES

21 jours de jeûne et prière
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PRÉFACE

GLOIRE 21

Pendant que je priais et demandais à Dieu la
sagesse pour conduire Son peuple il y a quelques
années,  il  m’a  instruit  de  proclamer
annuellement  un  jeûne  de  21  jours.  Nous  le
faisons  maintenant  depuis  plusieurs  années  et
les  résultats  que  j’observe,  en  tant  que
pasteur, dans la vie des brebis qui obéissent à
cette  instruction  divine,  sont  extraordinaires
et éblouissants. 

Cette  année  encore,  pendant  ces  moments  de
jeûne, nous allons davantage investir dans notre
homme  intérieur  en recherchant  prioritairement
les choses d'en haut, où Jésus est assis à la
droite de Dieu. 

Le jeûne est une clé, un levier indispensable au
croyant  pour  expérimenter  la  plénitude  de  Sa
présence; mener une vie victorieuse et voir la
manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie
quotidienne. Lisons les recommandations de Jésus
concernant le jeûne et comment s’y prendre : «
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 ». Matthieu 6 :16-21.
Le jeûne est un acte intime et secret qui nous
connecte à la puissance suprême et souveraine de
Dieu  et  nous  permet  de  vivre  pleinement  pour
Dieu et jouir de Ses excellentes faveurs comme
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l’illustrent ces propos de Jésus : « 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 : 17-21 

Associés à la prière, ces moments de jeûne te
seront  extrêmement  bénéfiques.  Tu  seras  très
étonné(e) des résultats spectaculaires dans ta
vie.  Oui,  tu  jouiras  d’une  double  et  grande
récompense sur la terre et dans les cieux. Ta
vie rayonnera de gloire et tu expérimenteras des
miracles  rares.  Par  le  jeûne,  ta  chair  sera
affaiblie  et  perdra  du  terrain.  Ce  qui
favorisera ta marche par l'Esprit qui 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. C’est ainsi que tu
retrouveras  le  couloir  de  ton  appel  et  tu
produiras  des  résultats  que  seul  Dieu  est
capable  d’accomplir.  Bref,  tu  seras  revêtu(e)
d’une onction fraîche.

Ce livret que tu as entre tes mains 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
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vérité en cette saison. Au début, ces moments te
paraîtront  difficiles,  mais  à  la  fin,  tu  te
réjouiras  de  t'être  décidé  à  faire  cette
fabuleuse expérience. Puisse le Saint Esprit te
venir en aide.

Rév. Raoul WAFO
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1er Jour (31 Oct.)

La parole de Dieu
--- --- ---

« Notre vie prend de la hauteur et de l'embellie lorsque
nous laissons la parole de Dieu infuser et se déposer en

nous ». RW
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Chapitres à méditer
Psaumes 1 ; Psaumes 119 ; Proverbes 4

Message à écouter :

Comment activer la force mystérieuse de la parole de Dieu 
(1ère et 2eme partie)

 Rendons grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour

le  rôle  incontournable  de  la  parole  dans  la  vie

physique et spirituelle.       Jean 1 : 1-3

  Rendons grâces à Dieu le Père au nom de Jésus, pour

la vie qui se trouve dans la parole. Matthieu 4 : 4
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 Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour la faim et

la soif de la parole de Dieu. Psaumes 1 : 1-3 ; Matthieu 5 :

6

 Prions Dieu le Père au nom de Jésus, pour faire de la

lecture, la méditation de Sa parole et la réécoute des

messages, une priorité absolue de vie. Matthieu 6 : 33

 Prions Dieu le Père au nom de Jésus,  pour que les

cœurs  des  croyants  reviennent  à  la  lecture  et  à  la

méditation  systématique  de  la  parole  chaque  jour.

Josué 1 : 8

 Intercédons auprès de Dieu le Père au nom de Jésus,

pour que la parole revienne au centre de toute chose,

au-delà  des  prophéties  et  autres  manifestations  de

l’Esprit. Matthieu 24 : 35 ;                    Hébreux 1 : 2-3

 Intercédons auprès de Dieu le Père au nom de Jésus,

pour que les croyants acceptent  vraiment  la  parole

comme  la  lumière  qui  devra  éclairer  leur  sentier.

Psaumes 119 : 105
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 Intercédons auprès de Dieu le Père au nom de Jésus

en faveur des croyants, pour la compréhension de la

parole dans son contexte :  avec l’Esprit  de vérité  !

Psaumes 119 : 104

 Intercédons auprès de Dieu le Père au nom de Jésus,

pour une église qui est équipée dans la connaissance.

Osée 4 : 6

 Intercédons auprès de Dieu le Père au nom de Jésus,

pour vivre la liberté que confère la connaissance de la

Parole de Dieu. Jean 8 : 32

 Intercédons auprès de Dieu le Père au nom de Jésus,

pour le rayonnement et l’impact du corps équipé de

Christ dans la société. Proverbes 4 : 18

 Intercédons auprès de Dieu le Père au nom de Jésus,

pour  que  l’église  vive  les  bénéfices  que  procure

l’attachement à la parole.        Proverbes 4 : 20-22 ; 3 Jean

1 : 2



13



14


