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CHANT THEME
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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°6 –

29 Nov. au 5 Déc. 2020

Nous sommes entièrement prêts à laisser Dieu enlever ces défauts de caractères.
Dimanche 29 novembre 2020 : Une rencontre indispensable


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

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 43 »
Dieu a fait cette promesse: “Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout
votre cœur.” Jérémie 29:13. –
Dieu, dont nous sommes par nature des ennemis, veut restaurer en nous son image, mais à condition
que nous lui donnions notre cœur sans partage. Voici comment le Saint-Esprit décrit notre
condition: “Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés”, “la tête entière est malade, et tout
le cœur est souffrant”; “rien n’est en bon état”. Nous sommes retenus par les pièges de Satan et
soumis à “sa volonté”. Ephésiens 2:1; Ésaïe 1:5,6; 2 Timothée 2:26. Dieu désire nous guérir et nous
rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une transformation complète de notre nature, il faut
que nous nous abandonnions entièrement à lui.

Commentaire
Notre condition est telle que nous ne pouvons pas nous en sortir par nos propres forces ou nos
propres aptitudes. Conformément aux paroles de Jésus nous ne pouvons rien faire sans lui. Il nous
faut impérativement nous reposer sur les seuls mérites de Jésus pour qu’une grande transformation
s’opère en nous. Abandonnons nos vies entre les mains de Dieu et cette bonne œuvre qu’il a
commencé en nous, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.

Sujets de prière
 Seigneur, aide-moi à te donner mon cœur sans partage et sanctifie-moi pour la mission.
 Donne-moi l’amour pour les personnes qui se meurent autour de moi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Lundi 30 novembre 2020 : le désir de Dieu


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

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 43 »
Le gouvernement de Dieu n’est pas fondé, comme Satan voudrait le faire croire, sur une soumission
aveugle de notre part et une domination arbitraire. Dieu fait appel à notre intelligence et à notre
conscience “Venez et plaidons!” (Ésaïe 1:18), telle est l’invitation que le Créateur adresse à tous les
êtres. Il ne violente pas la volonté de ses créatures. Il ne peut accepter un hommage qui n’est pas
volontaire et qui ne lui est pas donné intelligemment et de bon cœur. Une soumission forcée
empêcherait tout vrai développement intellectuel et moral; elle abaisserait l’homme à l’état
d’automate. Tel n’est pas le dessein du Créateur. Il désire que l’homme, couronnement de sa
puissance créatrice, atteigne le plus haut degré de développement. Il place devant nous la félicité à
laquelle il veut que nous parvenions par sa grâce.

Commentaire
En Jésus, provision a été faite pour que tout homme ou femme soit sauvé. Cependant, Dieu ne nous
contraindra pas d’entrer dans son plan de sauvetage pour l’humanité. Il aimerait que nous exercions
librement toutes nos facultés afin que nous soyons en mesure de faire un choix éclairé pour notre
avenir. Il nous appartient donc de voir Dieu comme celui qui ne rejettera personne qui s’approchera
de Lui.

Sujets de prière
 Seigneur, montre-moi les choses dans ma vie qui ne te sont pas soumises. Je te les soumets
et te demande de changer mon cœur.
 Par ton Esprit, donne-moi la passion de travailler avec toi au salut des personnes qui nous
entourent.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Mardi 1 décembre 2020


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

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 44 »
En nous donnant à Dieu, nous devons nécessairement abandonner tout ce qui pourrait nous tenir
éloignés de lui. C’est pourquoi le Sauveur dit: “Quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce
qu’il possède ne peut être mon disciple.” Luc 14:33. Mammon est l’idole de plusieurs. L’amour de
l’argent, le désir des richesses sont les chaînes dorées qui les lient à Satan. D’autres adorent la
gloire et les honneurs mondains. D’autres encore se font une idole d’une vie d’aise, libre de toute
responsabilité. Mais il faut que ces chaînes soient rompues. Nous ne pouvons être en partie au
Seigneur et en partie au monde. Nous ne devenons les enfants de Dieu que dès le moment où nous
le sommes sans réserve.

Commentaire
Ne nous trompons pas ! S’abandonner à Dieu requiert une analyse approfondie de notre vie. Il ne
suffit pas de juste se débarrasser de certaines choses contraires à notre éthique chrétienne mais de
Lui laisser le plein contrôle de notre vie, en Lui permettant de décider de ce qui est judicieux pour
nous. Car nos bonnes actions ne nous garantissent pas l’approbation de Dieu.

Sujets de prière
 Seigneur, prends le plein contrôle de ma vie et forme-moi pour ton service.
 Au nom de Jésus, brise toutes les chaînes qui me maintiennent loin de toi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Mercredi 2 décembre 2020 : un exemple à ne pas suivre


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

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 44 »
Il est des personnes professant servir Dieu qui comptent exclusivement sur leurs forces pour obéir à
sa loi, pour se corriger de leurs défauts et s’assurer le salut. Leur cœur n’est pas touché par le
sentiment profond de l’amour du Sauveur, mais elles s’efforcent d’accomplir les devoirs de la vie
chrétienne comme une condition à remplir pour gagner le ciel. Une telle religion ne vaut
absolument rien. Quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de son
amour et de la joie de sa communion qu’il se cramponne à lui. Dans la contemplation du Sauveur,
le moi est oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes les actions. Ceux qui ont compris
l’amour de Dieu ne se demandent pas quel est le service minimum qu’ils peuvent lui rendre sans
être rejetés. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s’efforcent de se
conformer parfaitement à la volonté de leur Rédempteur.

Commentaire
Prenons le temps de contempler Jésus à travers sa vie et son ministère et les choses de ce monde
pâliront à nos yeux. Jésus ne sera plus l’ami de passage à qui nous avons recours lorsque nous
sommes submergés par des problèmes et qu’ensuite nous délaissons une fois les choses rentrées
dans l’ordre. Désormais, il sera notre priorité et notre raison de vivre. Notre engagement ne sera pas
à des fins personnelles mais la preuve que nous avons accueilli sa grâce.

Sujets de prière
 Seigneur, rends-moi conscient(e)de mon esprit légaliste et de propre suffisance afin de fixer
mes yeux sur Christ, l’auteur et le consommateur de ma foi.
 Seigneur, je veux faire de toi la priorité de ma vie, aide-moi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jeudi 3 décembre 2020 : Dieu travaille pour notre bien


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

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 46 »
Dieu ne nous demande pas le sacrifice d’une seule chose qui pourrait nous être bonne et utile. Dans
tout ce qu’il fait, il n’a en vue que les intérêts de ses enfants. Il tient en réserve pour eux des biens
infiniment supérieurs à ceux qu’ils poursuivent. Ah! Si tous ceux qui n’ont pas encore décidé de
suivre Jésus s’en rendaient compte! Celui qui agit contrairement à la loi de Dieu fait à son âme le
plus grand dommage. Il n’y a aucune joie véritable sur le sentier défendu par celui qui fait tout en
vue de notre bien. Le chemin de la transgression conduit au malheur et à la ruine.

Commentaire
Nous ne pouvons pas toujours discerner les plans bienveillants de Dieu à notre endroit. Cependant,
il a pris soin de nous rassurer dans sa parole qu’il a conçu des plans de paix et non de malheur pour
nous donner un avenir et de l’espérance (Jérémie 29 : 11). Conformons-nous à ses directives par la
foi et il ne manquera pas de nous révéler progressivement ce qu’il a programmé pour nous. En
Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, tous nos besoins sont pris en compte.

Sujets de prière
 Seigneur, aide-moi à voir comment tu accomplis tes projets dans ma vie.
 Donne-moi d’être toujours à l’écoute de ta parole afin d’être en mesure de la partager avec
autrui.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Vendredi 4 décembre 2020 : Dieu pourvoit


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

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 47 »
Beaucoup de personnes se demandent : “Comment faire pour m’abandonner à Dieu?” Vous désirez
vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l’empire des
habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles
d’araignées. Vous ne pouvez dominer sur vos pensées, vos impulsions, vos affections. Le souvenir
de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance
en votre propre sincérité, et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Mais vous
n’avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous avez besoin, c’est de connaître la véritable puissance de
la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c’est la faculté de décider, de choisir. Tout
dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la puissance de choisir: à nous de l’exercer.

Commentaire
Nous n’avons pas à nous morfondre sur notre condition qui nous semble désespérée faute d’avoir si
souvent échoué à garder nos bonnes résolutions. Nous devons plutôt exercer notre volonté à faire ce
qui est bien aux yeux de Dieu et compter sur sa grande miséricorde pour surmonter toute tendance
au mal par le bien. N’hésitons pas à réclamer son aide car c’est Dieu qui produit en nous le vouloir
et le faire selon Son projet bienveillant.

Sujets de prière
 Seigneur, que ma volonté soit désormais la tienne.
 Comme tu l’as promis, baptise-moi du Saint Esprit.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Samedi 5 décembre 2020 : Des promesses rassurantes


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

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 54 »
Les riches promesses de la Bible sous les yeux, pouvez-vous encore douter? Pouvez-vous croire
que le Seigneur empêche durement le pauvre pécheur de venir se jeter repentant à ses pieds, quand
il aspire à revenir à lui et désire délaisser ses péchés? Arrière de vous de telles pensées! Rien ne
peut faire plus de mal à votre âme que d’y nourrir de si injustes soupçons au sujet de votre Père
céleste. Il hait le péché, mais il aime le pécheur au point qu’il s’est sacrifié lui-même pour lui dans
la personne de Jésus-Christ. Il l’a fait afin que tous ceux qui le veulent puissent être sauvés et entrer
en possession de la félicité éternelle dans le royaume de gloire. Quel langage plus fort et plus tendre
aurait-il pu employer pour exprimer son amour envers nous? Voici ses paroles: “Une femme oubliet-elle l’enfant qu’elle allaite? N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l’oublierait,
moi je ne t’oublierai point.” Ésaïe 49:15. –

Commentaire
La parole de Dieu regorge de promesses pour toutes les situations de la vie, que nous pouvons
réclamer. Notre Dieu n’est pas le père du mensonge. Il agira promptement pour notre bien. En
Christ nous avons cette garantie : toutes ses promesses, il les réalisera. Alors, faisons-lui confiance
et comptons sur sa bienveillance à notre égard.

Sujets de prière
 Seigneur, aide-moi à m’approprier tes promesses et chasse en moi tout esprit
d’incrédulité.
 Je te loue car notre victoire est déjà assurée.
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