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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°2 – 1er au 7 Novembre 2020
Nous sommes parvenus à croire que seule une puissance supérieure à nous peut rétablir notre
équilibre.

Dimanche 1er novembre : Comment pouvons-nous retrouver une vie sainte ?



Chant thème : « Seigneur, transforme-moi »(https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, p.28-29 »

La notion d'après laquelle il suffirait à l'homme de travailler à développer le bien qui est en lui par
nature, est une erreur fatale....Pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une
puissance qui agisse du dedans, une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus.
Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et attirer celle-ci vers Dieu et vers
la sainteté. Il ne suffit pas d’entrevoir la bonté de Dieu, sa bienveillance, sa tendresse paternelle. Il
ne suffit pas de discerner la sagesse et la justice de sa loi, de constater qu’elle est fondée sur le
principe éternel de l’amour. L’apôtre Paul avait connaissance de tout cela quand il disait : « Je
connais que la loi est bonne » ; « la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon ». Mais il
ajoutait dans l’amertume de son désespoir : « Je suis charnel, vendu au péché ». Et il s’écriait : «
Malheureux que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? » Romains 7 : 16, 12, 14, 24.
Tel est le cri qu’ont poussé en tout temps et en tout lieu les âmes écrasées par le sentiment du péché.
Pour tous, il n'y a qu'une réponse : «Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde»;
contemplez-le.

Commentaire
Dans ses écrits sur la société et la politique, le philosophe Jean-Jacques Rousseau déclare que :
« L’homme naît bon (ou pur), mais c’est la société qui le corrompt. » On pourrait adhérer à ce
séduisant discours si le roi David n’eut déclaré : «Voici, je suis né dans l’iniquité, Et ma mère m‘a
conçu dans le péché. (Psaume 51 :5) » Et l’Apôtre Paul : «Je suis charnel, vendu au péché (Romains
7 :14).» Gloire à Dieu qui nous donne la solution à travers la personne de son Fils, Jésus ! Pour
ramener l'homme de l'état de péché à celui de sainteté, il faut une puissance qui agisse du dedans,
une vie nouvelle qui vienne d'en haut. Cette puissance, c'est Jésus !

Sujets de prière
 Se reconnaître pécheur et confesser notre incapacité à changer cette nature pécheresse
 Louer Dieu pour son plan de rédemption
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Lundi 2 novembre : L’amour de Dieu fait naître en nous le besoin de
purification



Chant thème : « Seigneur, transforme-moi »(https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, page 37 »

Quand le cœur de l'homme cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, la conscience se réveille et le
pécheur comprend la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu... Saisi du sentiment de la
justice de Jéhovah, le pécheur est terrifié à l'idée de paraître coupable et impur devant celui qui
sonde les cœurs. Il voit l'amour de Dieu, la beauté de la sainteté, la joie de la pureté ; il désire être
purifié et rentrer en communion avec le ciel.

Commentaire
Dieu est en mesure de changer le pécheur le plus infâme en saint le plus pur. Quel est son secret ?
L’Apôtre Jean s’exprime en ces termes : « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est luimême dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous
purifie de tout péché...Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner,
et pour nous purifier de toute iniquité. (1Jean 1 :7 et 9) ». Considérez l’usage que David fait des
mots « purifie-moi » dans le Psaume 51 :9. Il avait commis les péchés d’immoralité sexuelle et de
meurtre, et pourtant il savait qu’il pouvait venir à Dieu pour être pardonné et purifié.

Sujets de prière
 Merci Seigneur d’avoir pourvu à mon pardon et ma purification grâce au sang de Jésus !
 Quand tu effaces mon péché et que le sang de Jésus me purifie, aide-moi à ne pas conserver
ce péché dans ma mémoire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Mardi 3 novembre : La repentance, un cadeau venant de Dieu



Chant thème : « Seigneur, transforme-moi »(https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, p.39 et 43 »

Il n'est pas du pouvoir de l'homme de réaliser une telle repentance; on ne la reçoit que de notre
Seigneur qui est monté au ciel et a fait des dons aux hommes. Il est écrit : « Dieu l’a élevé (Jésus)
par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. »
(Actes 5 :31)…Par des intermédiaires visibles et invisibles, notre Sauveur s'efforce sans cesse de
détourner nos pensées des vains plaisirs et de les attirer sur les bénédictions infinies que nous
pouvons obtenir en lui...

Commentaire
L’émotion créée dans certaines réunions a été une pierre d’achoppement pour certaines âmes qui
cherchaient Dieu sincèrement. Le genre de repentance que Dieu attend, c’est la véritable qui est un
cadeau et qui influence à la fois l’intelligence, le cœur et la volonté. Seul le Saint-Esprit peut nous
pousser à prendre la décision nécessaire qui conduit à une vraie repentance. Cela signifie davantage
que la prière de la petite fille qui disait : « Rends-moi gentille, mais pas totalement ; juste assez
pour que je ne reçoive pas une fessée.»

Sujets de prière
 Seigneur, j’accepte de considérer la repentance comme un don que je dois recevoir et non un
objectif que je dois m’efforcer d’atteindre.

 Seigneur garde moi de considérer la repentance comme un moyen d’échapper aux
conséquences de mes fautes, mais comme la manifestation de ta bonté à mon égard

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Mercredi 4 novembre : La puissance d’attraction de Jésus



Chant thème : « Seigneur, transforme-moi »(https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, p. 41-42 »

Chaque tentative de réforme basée sur un désir sincère de bien faire est le résultat de cette puissance
d'attraction. Une influence dont il ne se rend pas compte agit sur son âme, ranime sa conscience et
amende sa conduite extérieure. Et à mesure que le Sauveur attire ses regards sur la croix et lui fait
contempler celui que ses péchés ont percé, les commandements de Dieu parlent à sa conscience. Il
se rend compte de la méchanceté de sa vie ; il comprend que le péché a jeté de profondes racines
dans son cœur. Il commence à entrevoir la justice de Jésus-Christ… Le pécheur peut résister à cet
amour, il peut refuser de se laisser attirer par le Sauveur ; mais s'il ne résiste pas, il sera attiré vers
Lui.

Commentaire
De même que les arbres poussent et grandissent chaque jour dans une forêt sans faire de bruit, de
même le Saint-Esprit, agit dans le calme et invite le pécheur à diriger ses regards vers la croix du
Sauveur, et par sa puissance d’attraction, le Sauveur l’attire vers Lui avec des cordages d’amour. Le
salut, le pardon, la justification et la purification reposent entièrement sur l’œuvre expiatoire du
Christ. Cependant, pour que ce sacrifice soit efficace, il faut que tout individu, quel que soit son âge
et sa condition sociale, se repente de son péché et accepte, par la foi, d’entrer dans le royaume de
grâce du Seigneur Jésus-Christ.

Sujets de prière
 Seigneur, merci de venir vers nous avec la délicatesse que l’on te connaît pour nous montrer
que c’est ta bonté qui nous pousse à la repentance
 Chantez comme une prière le cantique N°284 du recueil hymnes et louanges.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jeudi 5 novembre : Un amour incompréhensible




Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, p.41, 48 »
La Bible : Jean 12 :32

Chaque aspiration vers la vérité et la pureté, chaque conviction de notre péché est une preuve de
l’influence du Saint-Esprit sur notre cœur. C’est la contemplation du Fils de Dieu sur la croix du
Calvaire qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption ; la bonté de Dieu qui y éclate
nous amène à la repentance. En mourant pour les pécheurs, le Fils de Dieu a manifesté un amour
incompréhensible ; or, la contemplation de son amour touche le cœur, frappe l’esprit et brise toute
résistance… C’est parce que l’homme ne pouvait être sauvé d’aucune autre manière ; c’est parce
que sans ce grand sacrifice il était impossible à la famille humaine de se soustraire à la souillure du
péché ; c’est parce qu’elle ne pouvait pas rentrer dans la communion des êtres saints et en
possession de la vie spirituelle – c’est pour toutes ces raisons que le Seigneur a pris sur lui la
culpabilité du transgresseur, et qu’il a souffert à la place du pécheur. L’amour, les souffrances et la
mort du Fils de Dieu témoignent de l’énormité du péché ; ils déclarent qu’il n’est pas possible de se
soustraire à sa puissance, et qu’il n’y a d’espoir d’une vie meilleure que par l’abandon de l’âme à
Jésus-Christ.

Commentaire
Il a fallu l’incarnation et le sacrifice du Christ pour amener l’homme vers Dieu. C’est pourquoi
Jésus a déclaré : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi (Jean
14 :6) » et Pierre d’ajouter : « Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. (Actes 4 :12) »

Sujets de prière
 Seigneur déverse en moi cet amour « incompréhensible » pour qu’il déborde dans la vie des
autres

 Seigneur, tu as manifesté ton amour pour moi en mourant sur la croix. Je choisis de
manifester mon amour envers toi en vivant pour toi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Vendredi 6 novembre : Ne pas tarder à répondre aux appels du Saint-Esprit



Chant thème : «Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, p.49-51 »

Prenez garde de ne pas temporiser. Ne renvoyez pas le moment de délaisser vos péchés et de
rechercher en Jésus la pureté du cœur. C’est précisément ici que des milliers de personnes ont
commis une erreur fatale. Je n’insisterai pas sur la brièveté et l’incertitude de la vie. Mais il y a un
terrible danger – danger trop peu compris – à tarder de répondre aux appels pressants du SaintEsprit. En réalité, ce délai est une décision de vivre dans le péché. Ce n’est qu’au péril de son âme
qu’on peut tolérer un péché, si petit qu’il puisse paraître. Ce que nous ne vaincrons pas nous vaincra
et causera notre ruine… Chaque manquement, chaque négligence, chaque refus de la grâce de
Jésus-Christ a une influence sur vous-même; le cœur s’endurcit, la volonté se pervertit,
l’intelligence s’émousse : vous devenez non seulement moins enclin, mais moins apte à répondre
aux appels miséricordieux du Saint-Esprit.

Commentaire
Jésus attend de notre part une capitulation à 100%, qu’il récompense au centuple. Mais n’attendons
pas qu’il nous accorde une demi-récompense si nous capitulons à 50%. Ce n’est pas ainsi que notre
Seigneur procède. Il veut un abandon total.

Sujets de prière
 Seigneur merci pour ton sacrifice qui fut un don total
 Chantez comme une prière le cantique N°489 du recueil hymnes et louanges.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Samedi 7 novembre : Saisir l’occasion qui nous est offerte !



Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, p.33 et 56 »

Ne nous inclinerons-nous pas humblement devant la miséricorde de Dieu ? Qu’aurait-il pu faire de
plus pour nous ? Entrons en rapport avec celui qui nous a aimés d’un amour incommensurable.
Profitons de l’occasion qui nous est offerte, afin d’être transformés à l’image du Sauveur et de
rentrer dans la société des anges, ainsi que dans la faveur et la communion du Père et du
Fils…Quand nous comprenons le sacrifice infini de Jésus-Christ en notre faveur, notre cœur se fond
de tendresse et de douleur.


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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