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1ère SEMAINE Du 24 au 31 Octobre 2020

Mot du Président de l’Union des Antilles et Guyane Françaises
Nous sommes tous conscients que la pandémie du Covid 19 a affecté
profondément notre société mais aussi la vie de nos églises.
Nous nous posions tous cette question : Comment poursuivre la mission que
le seigneur nous a confiée alors qu’il nous était impossible pour des raisons sanitaires
de nous rencontrer et surtout de recevoir des amis dans les églises.
Dans un esprit de prière nous avons tous été sensibilisés sur l’utilisation des
nouvelles technologies pour la diffusion de l’évangile. Le seigneur n’a pas été surpris
par le Corona virus.
L’évangélisation en ligne est une nouvelle approche, nous avons besoin de
l’aide du seigneur, que son Esprit nous motive, mette dans nos cœurs l’amour des
âmes, et réveille en chacun nous le désir de partager l’évangile avec ceux qui n’ont
pas encore découvert le merveilleux amour de jésus christ.
Je vous invite à prier collectivement mais aussi ouvrons nos cœurs
individuellement au seigneur. Ellen white dit : Pour être en communion avec Dieu, il
faut avoir quelque chose à lui dire concernant notre vie réelle.
Prions pour la pluie de l’arrière-saison afin que nous devenions des témoins
du christ : Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et
jusqu'aux extrémités de la terre ».

Pasteur Alain ANGERVILLE
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CHANT THEME
Lien : https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ

I)
Viens, Seigneur transforme moi en ton serviteur
Viens, renouvelle chacune de mes pensées
Viens, pardonne mes erreurs
Viens, et guéris mes douleurs
Viens, enlève mes peurs
Pour t’adorer, te louer Seigneur.
Refrain
Seigneur, transforme-moi
C’est mon désir
Donne-moi un cœur nouveau
Qui garde des trésors dans le ciel
Dieu, transforme-moi
Lave-moi tout entier
Seul ton sang a le pouvoir de me purifier
Transforme-moi
II)
Viens, Seigneur conduis-moi vers ta présence
Viens, dans le désert sois feu et nuage
Viens, change mon histoire
Viens, et donne-moi la victoire
Viens, je voudrais voir ta gloire
Et qui reste dans ma mémoire.
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Méditations des 100 jours de prière, tirées du livre « Vers Jésus »

SEMAINE N°1 – 23 au 31 octobre

Nous admettons notre impuissance face au péché en reconnaissant que notre vie
est devenue difficile à contrôler.
Vendredi 23 octobre 2020 : INTRODUCTION (1ère partie)
Jésus, le seul Chemin :
Jean 14 :6a – Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »
Vous n’ignorez certainement pas que nous vivons dans une société et à une époque où tout est
relatif. C'est une époque où l'on dit qu'il n'y a pas d'absolus ; qu’il n'y a pas de vérité absolue ni
d'erreur absolue. En somme, c’est une époque où il n’y a ni le bien ni le mal. Alors que la croyance
du « tout-est-relatif » devient de plus en plus populaire, il y a quelques résistants qui continuent de
croire à cette déclaration même de Jésus : « Je suis le chemin, la vérité et la vie.»
Non, Jésus n’est pas un chemin, une vérité, une vie parmi tant d’autres. Il est le chemin par lequel
son Père est venu nous rencontrer et inversement, Jésus est le chemin qui nous conduit vers son
Père. Quand Jésus dit qu’Il est le chemin, Il nous dévoile qu’Il est vraiment Dieu et il nous fait la
promesse qu’Il nous conduira dans son royaume de gloire si nous choisissons de marcher à sa suite,
comme des disciples. Alors, « En Marche » avec et vers Jésus durant ces 100 jours de prière qui
vont encadrer les conférences bibliques en ligne sur tout le territoire de l’Union des Antilles et de la
Guyane Françaises.

Sujets de prière
 Remercier le Seigneur pour cette expérience inédite qui sera certainement un bienfait pour
l’ensemble des membres et des familles des églises adventistes de l’Union des Antilles et
Guyane Françaises.
 Choisir, par la grâce de Dieu, de s’unir aux sœurs et frères de l’Union des Antilles et
Guyane Françaises pour réclamer l’onction et la puissance du Saint-Esprit pour accomplir
ensemble la mission.
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Samedi 24 octobre 2020 : INTRODUCTION (2ème partie)



Chant thème : « Seigneur transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour :

Jésus, le vrai chemin
Jean 14 :6b – « …Nul ne vient au Père que par Moi. »
Au Texas, on raconte l’histoire d’un homme qui, chaque matin avait l’habitude d’attacher son
cheval à un poteau devant un cabaret. Un matin, le cabaretier sortit et vit le cheval attaché devant
l’église adventiste. Il appela le cavalier qui descendait la rue et lui cria : « Dites-moi, pourquoi votre
cheval est-il attaché devant l’église, ce matin ? » L’homme se retourna et dit : « hier soir, Jésus a
fait irruption dans ma vie dans une réunion d’évangélisation, et il m’a indiqué le chemin à suivre.
Alors, j’ai changé de chemin ; j’ai changé de poteau ! »

Jésus est la vérité ou le vrai chemin : beaucoup de gens ont confessé que jamais homme n’a parlé
comme cet homme (Jean 7 :46) et Jésus lui-même a lancé ce défi à ses interlocuteurs : « Qui de
vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? (Jean 8 :46) ».
Jésus est la vie : Par cette déclaration, Jésus nous rappelle son pouvoir créateur et sa capacité de
restaurer en nous l’image véritable de Dieu qui a été détériorée par le péché. Si un enfant d’un an a
entre ses mains un billet de 50€ et que lui proposez une glace en échange du billet, il n’hésitera pas
une seconde, car il n’est pas en mesure de faire la différence entre la valeur de la glace et la valeur
du billet.

Jésus est le vrai chemin, et sans nous tromper nous pouvons affirmer qu’Il est le chemin de la
Vérité. Ce que Jésus est ou ce qu’il nous propose a plus de valeur que les richesses éphémères de
notre société. Ne nous laissons pas duper ! Si nous constatons que nous ne sommes pas dans la
bonne trajectoire, faisons nôtre cette prière de David : « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur !
Éprouve-moi, et connais mes préoccupations ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduismoi sur la voie de l’éternité !(Psaume 139 :23-24) »

 Prière (les sujets sont laissés aux choix des églises locales : les trois champs de
l’UAGF, le prédicateur et les équipes qui préparent la campagne
d’évangélisation, les personnes qui suivent en ce moment des études, le retour
des anciens membres, les jeunes non baptisés de nos églises, les responsables
des petits groupes, les médias qui vont diffuser les conférences, etc.)
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Dimanche 25 octobre : Quand l’égoïsme remplace l’amour



Chant thème: « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour : « Vers Jésus, p.25 »

À l’origine, l’homme était doué de facultés nobles et d’un esprit bien équilibré, physiquement
parfait et moralement en harmonie avec Dieu. Ses pensées étaient pures, ses aspirations saintes.
Mais ses facultés ont été perverties par la désobéissance, et l’égoïsme a pris dans son cœur la place
de l’amour. Sa nature morale a été tellement altérée par la transgression, qu’il lui est devenu
impossible, par sa propre force, de résister à la puissance du mal. Il est devenu captif de Satan, et
serait à jamais resté en son pouvoir, si le Seigneur ne s’était interposé d’une manière spéciale. Le
but du tentateur était de fausser le dessein en vue duquel Dieu créa l’homme et de couvrir la terre de
ruines et de désolation. Cela fait, il se proposait de montrer que ces ruines étaient la conséquence de
la création de l’homme. Dans son état d’innocence, l’homme vivait dans une heureuse communion
avec celui “dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science”. Colossiens 2 :3.
Mais après son péché, ne trouvant plus son plaisir dans la sainteté, il voulut se cacher loin de la
présence de Dieu. Telle est encore la condition du cœur irrégénéré. Il ne bat pas à l’unisson avec le
cœur de Dieu...

Commentaire
La citation d’aujourd’hui décrit brièvement la condition du genre humain avant et après l’entrée du
péché dans son histoire. L’être humain qui vivait une parfaite relation avec Dieu va choisir de
rompre cette relation et passer de l’amour pour Dieu à l’égoïsme, c'est-à-dire une vie centrée sur
lui-même et une obéissance aveugle à Satan, avec la mort pour conséquence. Cependant Dieu ne
restera pas indifférent devant cette tragédie et il choisira d’activer son plan éternel de rédemption.

Sujets de prière
 Seigneur je te remercie pour le merveilleux plan que tu as conçu pour
mon salut
 Accorde-moi la sagesse et la discipline de cultiver une vie de prière
afin de rester attaché à Toi et à ta Parole
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Lundi 26 octobre 2020 : La gloire de Dieu c’est sa bonté ou son amour



Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour« Vers Jésus, p. 15 »

“Dieu est amour.” Cette parole se lit sur chaque bouton de fleur et sur chaque brin d’herbe. Les
oiseaux qui égaient les airs de leurs chants joyeux, les fleurs aux nuances délicates et variées qui
embaument l’atmosphère de leur doux parfum, les arbres élancés et les forêts au riche feuillage, tout
nous parle de la tendre et paternelle sollicitude de notre Dieu et de son désir de faire le bonheur de
ses enfants.
Les Écritures révèlent son caractère. Dieu nous y fait lui-même connaître sa compassion et son
amour infinis. Quand Moïse lui adressa cette requête : “Fais-moi voir ta gloire !” l’Éternel lui
répondit
: “Je ferai passer devant toi toute ma bonté” (Exode 33 :18,19), et, passant devant Moïse, il s’écria :
“L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en
fidélité, qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le
péché.” Exode 34 :6,7. Il est “lent à la colère et riche en bonté” (Jonas 4 :2), “car il prend plaisir à la
miséricorde”. Michée 7 :18. C’est là sa gloire !

Commentaire
Le message d’aujourd’hui est à la fois agréable et surprenante. C’est un message qui fait du bien
parce qu’il est question de vertus qui émanent de Dieu : la miséricorde, la compassion, l’amour et la
bonté. C’est aussi un message surprenant car ces vertus, exprimées dans Exode 33 :18-19,
manifestent la gloire de Dieu ; et celle-ci n’est pas exprimée à travers sa transcendance (Dieu
omnipotent, omniscient, ou omniprésent), mais à travers son immanence, sa proximité d’avec ses
créatures.

Sujets de prière
 Seigneur je choisis d’apprécier ton amour car tu manifestes toujours de bonnes
intentions à mon égard
 Que cette gloire (la miséricorde, la compassion, l’amour et la bonté) se
manifeste dans ma vie aujourd’hui et guide quelqu’un vers Toi !
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Mardi 27 octobre : L’amour de Dieu se révèle à travers son Fils Jésus



Chant thème « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour« Vers Jésus, p. 16 »

L’ennemi du bien a aveuglé l’esprit des hommes à tel point qu’ils s’approchent de Dieu avec crainte
et le considèrent comme un être sévère et implacable. Satan fait passer notre Père céleste pour un
être d’une justice inflexible, un juge sévère, un créancier dur et inexorable. Il dépeint le Créateur
comme observant les hommes d’un œil scrutateur en vue de découvrir leurs erreurs et leurs fautes,
et afin de les frapper de ses jugements. C’est pour dissiper ce voile de ténèbres par la révélation de
l’amour infini de Dieu que Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes. Le Fils de Dieu est
descendu du ciel pour révéler le Père. “Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le
sein du Père, est celui qui l’a fait connaître.” Jean 1 :18. “Personne non plus ne connaît le Père, si ce
n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.” Matthieu 11 :27. Un de ses disciples lui ayant dit
“Montre-nous le Père”, Jésus lui répondit : “Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as
pas connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ?” Jean
14 :8,9.

Commentaire
Connaissant la bonne volonté mais aussi les limites de son disciple, Jésus lui dit: Simon, Simon,
Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment, mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi
ne défaille pas (littéralement : que ta foi ne s’éclipse pas) … (Luc 22 :31-32). Quelle promesse
extraordinaire ! Alors que Satan cherche à voiler mes yeux afin de m’empêcher de distinguer
l’amour de Dieu, Jésus me dit en ce moment : « J’ai prié pour toi afin que ta foi ne connaisse pas
d’éclipse ». Merci Seigneur pour ce si grand amour !

Sujets de prière
 Louer Dieu pour l’intercession de Jésus, au 21 ème siècle, en faveur de ses
disciples
 Apprendre à contempler le Seigneur Jésus qui nous révèle le caractère de son
Père
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Mercredi 28 octobre : Une pédagogie surprenante qui apporte l’espérance



Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour« Vers Jésus, p. 14 »

Dieu créa l’homme saint et parfaitement heureux. Notre terre, au sortir des mains du Créateur, ne
portait pas la moindre trace de corruption, ni la plus légère ombre de malédiction. C’est la
transgression de la loi de Dieu – loi d’amour – qui a été la cause de la mort et de tous nos maux.
Néanmoins, l’amour divin se manifeste au sein même de la souffrance. Il est écrit qu’à cause de
l’homme, le sol fut maudit. Genèse 3 :17. Mais les épines et les chardons, les difficultés et les
épreuves qui assombrissent notre pèlerinage terrestre, nous ont été départis pour notre bien ; Dieu
les fait entrer dans le plan d’éducation qu’il a conçu pour nous relever de l’état de dégradation et de
ruine dans lequel le péché nous a plongés. D’ailleurs, tout n’est pas tristesse et souffrance en ce
monde. La nature elle-même nous offre des messages d’espérance et de consolation. On voit des
fleurs s’épanouir sur les chardons et des roses éclore sur les épines. (EGW, Vers Jésus, p.14)

Commentaire
Dieu n’a jamais souhaité que l’être humain, créé à son image, expérimente la souffrance, la maladie
et la mort. Celui qui a mis tant de soin pour nous créer et qui payé un si grand prix pour nous
racheter sait comment prendre soin de chacun de nous, et ce que nous appelons difficultés ou
épreuves, Dieu l’appelle occasion de grandir pour atteindre la stature parfaite de Christ. Oui, chers
disciples ! Dieu peut utiliser les revers de la vie pour nous faire avancer.

Sujets de prière
 Comprendre la pédagogie de Dieu au sein même de nos difficultés
 Apprendre à compter les bienfaits de Dieu même dans un monde en crise
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Jeudi 29 octobre : Pour notre salut, Jésus a connu la souffrance et la mort


Chant thème « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)



Méditation du jour « Vers Jésus, p. 20 »

C’est le fardeau du péché et le sentiment de son énormité qui brisèrent le cœur du Fils de Dieu.
Mais ce grand sacrifice n’a pas été consommé afin de faire naître dans le cœur du Père des
sentiments d’amour pour l’humanité déchue, et pour le disposer à la sauver. Non, non. “Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.” Jean 3 :16.Ce n’est pas à cause de la propitiation
faite par son Fils que le Père nous aime, c’est parce qu’il nous aime qu’il a pourvu à cette
propitiation. Jésus-Christ est l’intermédiaire par lequel le Père a pu répandre son amour infini sur un
monde perdu.

Commentaire
Pour nous racheter, Jésus a vécu la vie parfaite que nous ne pouvions vivre. De plus, il a subi la
mort que nous, en tant que pécheurs, aurions dû subir. Pouvons-nous rester indifférents face à ce
don inestimable ? Paul nous laisse ce message sublime : « Mais Dieu prouve son amour envers
nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. (Romains
5 :8)»

Sujets de prière
 Choisir de ne jamais sortir de l’école de l’amour
 Que Dieu déverse son amour dans notre cœur pour qu’il déborde dans la vie
des autres
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Vendredi 30 octobre : Lutter seul(e) contre le péché ? C’est un combat perdu
d’avance




Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, p.27-28 »
Textes bibliques : Romains 7 : 18; Jean 3 : 3

Il nous est impossible, par nous-mêmes de nous arracher à l'abîme de péché dans lequel nous
sommes plongés. Nos cœurs sont mauvais, et nous sommes incapables de les changer. Comment
d'un être souillé sortira-t-il un être pur? Il n'en peut sortir aucun. Job 14 : 4. L'affection de la chair
est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même
pas. Romains 8 : 7.
L’éducation, la culture intellectuelle, l’exercice de la volonté, les efforts humains peuvent produire
une certaine correction extérieure de la conduite, mais ils ne sauraient changer le cœur, ni purifier
les sources de la vie.

Commentaire
Vous connaissez peut-être l’histoire du fermier qui prit un porc et le mit dans sa maison. Il le lava,
le baigna, nettoya ses pattes, le parfuma, lui mit un ruban autour du cou et l’amena au salon. Le
porc était magnifique. Il semblait présentable et réconcilié avec la société. Mais aussitôt qu’on
ouvrit la porte, il se précipita dehors dans la première flaque de boue qu’il put trouver. Pourquoi ?
Parce qu’il était resté porc intérieurement. Sa nature n’avait pas changée. Il avait subi une
transformation purement extérieure. Lutter seul contre le péché est un combat perdu d’avance.
Après son cri de désespoir : « Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ?… »
Paul dira : « Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! » (Romains 7 :24-25)

Sujets de prière
 Reconnaître que nul n’est assez fort pour triompher du péché
 Rendre grâces à Dieu pour Jésus son Fils qui a triomphé du péché et qui nous met au
bénéfice de sa victoire !
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Samedi 31 octobre : L’amour de Dieu, un thème inépuisable



Chant thème : (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, p.23 »

Enfants du Roi céleste ! Précieuse promesse ! Thème inépuisable de méditation ! Amour insondable
de Dieu pour un monde qui ne l’aimait pas ! Un tel amour est sans exemple. Il surpasse celui d’une
mère pour son enfant égaré. Sa contemplation subjugue l’âme et rend les pensées captives de la
volonté divine. Plus nous étudions le caractère de Dieu à la lumière de la croix, plus nous y
découvrons de clémence et de tendresse, mieux nous voyons la miséricorde unie à l’équité et à la
justice et plus nous discernons les preuves d’un amour et d’une compassion infinis.
.


Prière (les sujets sont laissés aux choix des églises locales : les trois champs de l’UAGF, le
prédicateur et les équipes qui préparent la campagne d’évangélisation, les personnes qui
suivent en ce moment des études, le retour des anciens membres, les jeunes non baptisés
de nos églises, les responsables des petits groupes, les médias qui vont diffuser les
conférences, etc.)
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