Union des Antilles et Guyane Françaises

100 jours de prière, du 23 octobre 2020 au 30 janvier 2021
Pour la campagne d’évangélisation en ligne
Du 13 au 27 décembre 2020

MEDITATIONS
Préparées par Pasteur Harold LINZAU
Fédération de la Martinique

5ème SEMAINE Du 22 au 28 Novembre 2020

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°5 –

22 au 28 Novembre 2020

Nous avons reconnu devant Dieu, devant nous-mêmes et devant les autres,
la nature exacte de nos fautes.
Dimanche 22 novembre 2020 : Pas de placébo


Chant thème : (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ

 Méditation du jour : Vers Jésus p. 23, 24
La repentance comprend la douleur d’avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci.
Impossible d’abandonner le péché avant d’en avoir vu la gravité; point de vrai changement de vie
jusqu’à ce que l’on se soit détourné du péché de tout son cœur.
Ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Beaucoup de
personnes gémissent sur leurs péchés et se réforment même extérieurement parce qu’elles craignent
les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n’est pas là la repentance dans le sens biblique du
terme. C’est redouter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Telle fut la douleur d’Ésaü quand
il vit qu’il avait perdu à tout jamais son droit d’aînesse. Balaam, terrifié par l’apparition sur son
chemin d’un ange armé d’une épée nue, confessa son péché dans la crainte de perdre la vie; mais il
n’y avait pas en lui de repentance véritable, pas de changement de disposition, pas d’horreur du
mal. Judas Iscariot, après avoir trahi son Seigneur, s’écria: “J’ai péché, en livrant le sang innocent.”

Commentaire
Il est clair qu’il n’y aura pas de véritable transformation dans la vie du pécheur, s’il n’y a pas une
véritable prise de conscience de la gravité de ses fautes. Car c’est vraiment lorsque l’on est
conscient du mal causé que l’on peut être amené à ne plus recommencer et ainsi réparer les torts
causés. Cette transformation ne repose pas uniquement sur des efforts personnels. C’est poussé par
le Saint Esprit que le pécheur est interpellé et peut faire l’expérience de la véritable repentance.

Sujets de prière
 Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit afin qu’il me sensibilise et me rappelle tous tes
enseignements.
 Seigneur, aide-moi à expérimenter la véritable repentance qui me pousse à délaisser mes
péchés.
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-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Lundi 23 novembre 2020 Fausse repentance


Chant thème : (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ

 Méditation du jour : Vers Jésus p. 24
Pharaon, au moment où les jugements de Dieu s’appesantissaient sur lui, reconnaissait son péché ;
mais ce n’était que pour échapper au châtiment, car, dès que les plaies s’éloignaient, il
recommençait à braver le ciel. Tous ceux-là déploraient les conséquences de leurs péchés, mais ils
ne, s’affligeaient pas sur ces péchés eux-mêmes.

Commentaire
Les souffrances ressenties à cause de nos fautes ne sont pas forcément les conséquences d’une
véritable prise de conscience des torts causés. Elles peuvent avoir pour origine la souffrance
provoquée par le refus d’assumer les conséquences de nos actes odieux. Par conséquent celui ou
celle qui souhaite sincèrement se décharger du poids de ses péchés doit impérativement s’humilier
et croire qu’en Christ se trouve la solution.

Sujets de prière
 Seigneur, pardonne-moi de n’avoir pas entièrement ouvert mon cœur à l’action du SaintEsprit et brise mon indifférence.
 Seigneur, pardonne-moi d’avoir refusé de vivre et travailler dans l’unité avec les autres et
donne-moi un cœur conciliant.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Mardi 24 novembre 2020 : un collyre pour nous


Chant thème : (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 24 »
En revanche, quand le cœur de l’homme cède à l’influence de l’Esprit de Dieu, la conscience se
réveille, et le pécheur commence à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu, loi
qui est à la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. La lumière qui, “en venant dans le
monde, éclaire tout homme” (Jean 1:9), illumine les replis les plus secrets de son âme, et met en
évidence les choses cachées dans les ténèbres. La conviction du péché s’empare alors de son esprit
et de son cœur. Saisi du sentiment de la justice de Jéhovah, le pécheur est terrifié à la pensée 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 entrer en communion avec le ciel.

Commentaire
Personne ne doit ignorer l’action du Saint-Esprit dans sa vie. Il est l’Esprit de vérité qualifié pour
instruire dans toute la vérité, dans ce qui est juste et honorable aux yeux de Dieu. Il est le collyre
divin, le traitement approprié qui panse tout problème de cécité qui nous empêche de voir
véritablement notre malheureuse condition par rapport à Dieu. C’est l’aide divine pour nous aider à
combattre tout sentiment, toute pensée et toute action visant à porter atteinte au bien-être de notre
prochain. C’est une aide indispensable pour réformer nos vies et nous rendre saint.

Sujets de prière
 Père, aide-moi à réaliser mon besoin du Saint-Esprit.
 Merci pour ton Esprit Saint qui me guide dans la vérité.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

5

Mercredi 25 novembre 2020 : la véritable repentance


Chant thème : (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ

 Méditation du jour : Vers Jésus p. 24, 25.
La prière de David après sa chute peut illustrer le véritable repentir; elle n’était nullement dictée par
le désir d’échapper aux jugements qui allaient le frapper. Son chagrin fut sincère et profond; il ne
chercha pas à pallier sa culpabilité. Il voyait l’énormité de sa transgression, la souillure de son âme;
il abhorrait son péché. Ce n’est pas le pardon seulement qu’il demandait, mais la pureté du cœur. Il
soupirait après la joie de la sainteté, et la communion avec Dieu.

Commentaire
Dans la Bible de nombreux récits ont été donnés pour nous servir d’exemple et ils ont été écrits
pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Par conséquent, point n’est
besoin de craindre de suivre le bon exemple de ceux qui nous ont précédés. C’est là une garantie
que nous pouvons bénéficier des mêmes bénédictions suite à une démarche sincère vis à vis de
Dieu, des siècles après leur expérience.

Sujets de prière
 Seigneur, enlève toute racine d’orgueil dans mon cœur afin que mon repenti soit vrai à tes
yeux.
 Seigneur, je prie pour toutes ces personnes autour de moi qui ne réalisent pas que Tu viens
bientôt. S’il te plaît, parle à leurs cœurs.
 Seigneur, en tant qu’église, réveille-nous par l’action de ton Esprit.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jeudi 26 novembre 2020 : c’est le bon moment


Chant thème : (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. »
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.

Commentaire
La prise de conscience de notre péché requiert une action radicale. Le péché est bien trop grave
pour que la procrastination soit une option pour éviter de le considérer à sa juste valeur comme
quelque chose de répugnant. Le temps de Dieu n’a pas changé. Aujourd’hui est le bon moment pour
répandre nos vies au pied du trône de la grâce. Là, tous ceux qui répondrons à l’appel du Sauveur
suppliant et aimant obtiendrons miséricorde, trouverons grâce et seront secourus dans leur besoins.

Sujets de prière
 Aujourd’hui, je remets entre tes mains toute situation qui empoisonne ma vie et je pardonne
ceux qui m’ont offensé.
 Utilise-moi afin d’annoncer à tous la bonne nouvelle de Ta venue.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Vendredi 27 novembre 2020 : une opportunité à saisir


Chant thème : (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. »
Quand vous verrez l’énormité du péché, quand vous vous verrez tels que vous êtes, ne vous laissez
pas aller au désespoir. C’est pour sauver des pécheurs que Jésus-Christ est venu en ce monde. Nous
n’avons pas à apaiser Dieu envers nous, puisque — ô amour insondable! — c’est “Dieu qui
réconcilie en Jésus-Christ le monde avec lui-même.” 2 Corinthiens 5:19. Il attire, par son tendre
amour, les cœurs de ses enfants égarés. Il n’est pas de parents terrestres qui sachent manifester
envers les fautes et les erreurs de leurs enfants la patience que Dieu exerce envers ceux qu’il désire
sauver. Quand Satan vient vous dire que vous êtes un grand pécheur, élevez vos regards sur votre
Rédempteur et parlez de ses mérites. Ce qui vous aidera sera de chercher sa lumière. Reconnaissez
votre péché, mais dites à l’ennemi que Jésus-Christ “est venu dans le monde pour sauver les
pécheurs.” (1 Timothée 1:15), et que vous pouvez être sauvé par son amour infini.

Commentaire
Aussi énorme que nos péchés puissent paraître à nos yeux, l’amour de Dieu est infiniment plus
énorme pour nous secourir. C’est un amour insondable, qu’il est impossible de mesurer. Charge à
nous d’en profiter. Les paroles du Seigneur sont claires et accueillantes pour tout pécheur
repentant : « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » Jean 6 :37). Quel privilège de le
savoir et de le vivre ! C’est la preuve qu’il est plus facile d’être sauvé que d’être perdu.

Sujets de prière
 Seigneur, renouvelle en moi un esprit nouveau et délivre-moi de tout sentiment de
culpabilité.
 Aide-moi à contempler ton amour afin que je puisse le transmettre aux autres.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

8

Samedi 28 novembre 2020 : À nous de Jouer


Chant thème : (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. »
Par l’emploi judicieux de la volonté, un changement complet peut s’opérer dans votre vie.
En soumettant votre volonté à Jésus-Christ, vous vous unissez à une force qui est supérieure à
toutes les principautés et à toutes les puissances. La force d’en haut vous sera communiquée pour
vous rendre inébranlable, et ainsi en vous remettant constamment entre les mains de Dieu, vous
serez mis à même de vivre la vie nouvelle, à savoir, la vie de la foi.

Commentaire
L’amour de Dieu pour nous est si vaste que les mots manqueraient pour décrire jusqu’où Dieu peut
aller avec nous. Cependant, il est clair que Dieu ne fera jamais ce que nous pouvons faire pour
nous-mêmes. La raison est simple, il est trop respectueux de notre liberté. Il aimerait que nous
exercions notre capacité faire des choix judicieux pour notre bien et notre épanouissement mais plus
encore pour notre salut. Il nous a donné une volonté pour que nous puissions décider par nousmême de notre avenir avec Lui ou sans Lui.

Sujets de prière
 Seigneur, aide-moi à te soumettre ma volonté pour que je sois un instrument efficace.
 Aide-moi à réaliser l’urgence de vivre quotidiennement l’espoir de la venue imminente de
Jésus.

9

