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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°10 – 27 Déc 2020 au 2 Jan 2021
RENOUVEAU ET CROISSANCE SPIRITUELLE

Poursuivons sur un nouveau chemin
Dimanche 27 Décembre 2020 : Sainteté chrétienne
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : Eph. 4 :17,18
« Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que vous ne devez plus marcher
comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont
étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement de leur
cœur. »
« Personne ne reçoit la sainteté par droit de naissance, ou comme un don reçu d’un autre être humain. La
sainteté est un don de Dieu fait par Christ... le pouvoir de la vérité doit transformer le cœur et le caractère.
Tout le caractère doit être transformé, l’image de Christ doit être révélée en paroles et en actes. Une
nouvelle nature est impartie. » Commentaire biblique p ; 479 Citation E.G.White .
« Ne considérons pas le péché à la légère. 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. » Vers Jésus : p : 29

Commentaire
Paul met en garde les chrétiens de l’église d’Ephèse contre l’atmosphère licencieuse de l’époque, il les
invite à ne pas marcher comme les hommes du monde et met ici l’emphase sur la réalité et la réalisation de
la vie chrétienne. Notre siècle est-il meilleur ? le mal est bien là, souvent caché, mais il demeure (la
désobéissance, l’ignorance, l’aveuglement, la croissance rapide de l’iniquité) tout prouve que le mal est à
l’œuvre. A la nouvelle naissance, le vieil homme doit être remplacé par le nouveau. Il y a, en effet, deux
façons contraires de marcher : l’une dirigée par Jésus Christ, et l’autre par le moi. Ceux qui marchent selon
leur voie ont l’intelligence obscurcie ; c’est une marche sans Dieu, sans véritable connaissance à cause de
l’endurcissement du cœur. Chaque désobéissance rend la conscience moins sensible à la voix divine, ainsi
l’âme s’enfonce un peu plus dans les ténèbres.

Sujets de prière
 Que Dieu nous aide à marcher dans la lumière et à fuir le péché.
 Que nous acceptions d’écouter la voix divine qui nous appelle à la repentance.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Lundi 28 Décembre 2020 : Sainteté chrétienne
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : Eph. 4 : 19-21
« Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce
d’impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du
moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c’est en lui que vous
avez été instruits à vous dépouiller »
« Un seul travers, un seul mauvais désir conservé obstinément, neutralise, à la longue, toute la
puissance de l’évangile. Chaque jouissance coupable fortifie l’aversion de l’âme pour Dieu. Celui qui
témoigne pour la vérité divine une incrédulité tenace ou une stupide indifférence, ne fait que
moissonner ce qu’il a lui-même semé. Il n’y a pas dans toute la Bible un avertissement plus
effrayant contre le danger de jouer avec le mal que celui contenu dans ces paroles du Sage : « Le
méchant...est saisi par les liens de son péché. » (Prov. 5 :22). Vers Jésus p, 29

Commentaire
L’impureté et l’avarice sont les deux vices principaux du paganisme, et Paul recommande ici aux
chrétiens d’Ephèse de se garder de tels défauts (Eph. 5 :3). En nous donnant son Fils, Dieu nous a
retiré de l’abîme du péché. Ainsi il nous a instruits à son école, la seule véritable école dont le but
éducatif est de nous aider à nous dépouiller de nous-mêmes, et de nous revêtir de Christ : c-à-d :
être à l’image de Christ. Il est à la fois notre livre de leçon mais aussi notre exemple, car la vérité
est en Lui. Cet enseignement porte sur trois aspects importants de la croissance spirituelle : le
dépouillement du vieil homme corrompu, le renouvellement complet de l’esprit, de notre
entendement, et le fait d’être revêtu de l’homme nouveau.

Sujets de prière
 Que Dieu m’aide à vivre dans la sainteté en m’instruisant de ses enseignements qui
me préparent à l’éternité.
 Que le Saint Esprit réveille ma conscience pour m’amener à la vraie repentance qui
m’assure le pardon divin.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Mardi 29 Décembre 2020 : Sainteté chrétienne
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : Eph. 4 : 22-24
« Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se
corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, et à
revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. »
« Jésus-Christ est tout prêt à nous affranchir du péché, mais il ne force pas notre volonté. Si, en
persistant dans la transgression, nous nous tournons complètement vers le mal, si nous ne désirons
pas être affranchis, si nous ne voulons pas accepter sa grâce, que peut-il faire pour nous ? Nous
nous sommes condamnées nous-mêmes en rejetant obstinément son amour. Il nous exhorte en ces
termes : voici maintenant le temps favorable…le jour du salut (2 Cor. 6 :2 – Heb. 3 :7,8). » Vers
Jésus : p : 29

Commentaire
Nous avons été instruits, cet enseignement comporte trois choses : 1°) se dépouiller du vieil
homme corrompu : « en communion avec Christ, vous avez à quitter les vieilles hardes de votre
ancienne manière de vivre, à vous dépouiller de votre vieux moi irrégénéré. C’était là votre
ancienne nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs destructeurs en
suivant les illusions décevantes qu’engendraient les passions. » (Bible Parole vivante A. KUEN)
2°) au renouvellement complet de l’esprit de notre entendement : « il faut que l’inspiration de vos
pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et
spirituelle changée. » (Bible Parole vivante A. KUEN)
3°) être revêtu de l’homme nouveau : « Habillez-vous de neuf : mettez les vêtements propres de la
vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la justice et la
sainteté que produit la vérité. » (Bible Parole vivante : A. KUEN) Il ne s’agit pas d’un manteau à
endosser par-dessus le vieil homme, mais on ne peut revêtir ce vêtement sans se dépouiller.
L’effort pour se défaire du vieil homme sans revêtir Christ est vain. La régénération et le contrôle
de l’Esprit restaurent l’image de Dieu brisée par le péché.

Sujets de prière
 S’examiner personnellement pour veiller à ce que le renouveau spirituel de l’Esprit,
commencé à la conversion, soit une expérience continuelle.
 Demande à Dieu de te renouveler dans tes pensées par l’action du Saint-Esprit et
que cette seconde nature domine davantage ta vie morale, afin de t’aider à
triompher des luttes intérieures.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Mercredi 30 Décembre 2020 : Sainteté chrétienne
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : Eph. 4 : 25-26
« C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son
prochain ; car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne
péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur votre colère. »
« Cultivez un esprit de bienveillance et de conciliation, et ne permettez pas que des sentiments de
vengeance naissent dans votre esprit et dans votre cœur... Nombreux sont ceux qui cultivent leur
colère et sont pleins d’un esprit de vengeance, de sentiment de haine... Résistez à ces mauvais
sentiments, et vous ferez l’expérience d’un grand changement dans vos rapports avec vos
semblables. » (Pour un bon équilibre ; Vol.2 ; p ; 539 - 540) Citation E.G.White : Ne pas cultiver la
colère.

Commentaire
La justice de l’homme nouveau. Cette justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Pas
d’amour sans vérité. Le mensonge, opposé à la vérité, doit être rejeté. Cette exhortation est
donnée pour deux raisons : A) il est condamné par L’A.T. Zach. 8 :16. B) le mensonge affaiblit la
communion chrétienne, engendre méfiance et suspicion, anéanti l’unité dans les relations.
Persister dans la colère provoquée par le mal ou l’injustice, donne accès au diable. Une telle
colère, même justifiée, ne doit pas être ressassée au point de devenir une idée fixe.

Sujets de prière
 Dieu aide-moi à exercer une meilleure maîtrise de soi face aux circonstances
difficiles que je traverse.
 Qu’avec l’aide du Saint-Esprit que je garde le contrôle, même en cas de colère
légitime.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jeudi 31 Décembre 2020 : Sainteté chrétienne
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : Eph. 4 : 27-28
« …Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus ; mais plutôt qu’il
travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le
besoin. »
Porte ouverte à Satan « Ceux qui cultivent la colère ou le ressentiment chaque fois qu’il se jugent
offensés, ouvrent leurs cœurs à Satan. Il faut que l’amertume et l’animosité soient bannies de
l’âme qui veut vivre en harmonie avec le ciel...si nous donnons libre cours à la colère, aux désirs
charnels, à la convoitise, à la haine, à l’égoïsme ou à tout autre travers, nous devenons esclaves du
péché... Il n’y a qu’un seul remède : pratiquer la maîtrise de soi en toute circonstance... tel est le
seul chemin qui conduit à la victoire. » (Pour un bon équilibre ; Vol.532 à 540) Citation E.G.White

Commentaire
Ne donnez pas accès au diable. Une colère qui se heurte au silence ne tarde pas à s’évanouir. Il
importe de savoir comment bien tenir en échec une colère larvée, mal gérée, on peut donner prise
au diable n’étant plus maître de soi : un mot irréfléchi, blessant, un mouvement d’impatience ou
d’agacement suffit. Une indignation sainte, légitime, est un devoir quand il s’agit de combattre
l’injustice, le crime, la méchanceté, le mal. Même une colère juste peut devenir mauvaise si elle
est empreinte d’orgueil (moi), de satisfaction ou d’intérêt personnel. Le diable n’a de pouvoir sur
nous que si nous le lui donnons. Autre conseil de l’apôtre : le vol est à bannir du cœur, Dieu veut
une guérison totale du voleur et du paresseux, résultat d’un miracle de son amour.

Sujet de prière
 Que Dieu nous aide à surmonter mes travers naturels en ayant la force de lutter
selon les règles et dans la prière, recherchant la sagesse d’en haut.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Vendredi 01 Janvier 2021 : Sainteté chrétienne
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : Eph. 4 : 29-30
« Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne
parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent. N’attristez pas
le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. »
« Quand vous verrez l’énormité du péché, quand vous vous verrez tels que vous êtes, ne vous
laissez pas aller au désespoir...Nous avons été de grands pécheurs, mais Jésus-Christ est mort pour
nous assurer le pardon. Les mérites de son sacrifice sont suffisants pour nous réconcilier avec le
Père. Ceux auxquels il a le plus pardonné l’aimeront le plus, et se tiendront plus près de son trône
pour le louer de son grand amour et de son sacrifice infini. Ce n’est que par une connaissance plus
approfondie de l’amour de Dieu que l’on se rend mieux compte de la malignité du péché. Quand
nous comprenons le sacrifice infini de Jésus-Christ en notre faveur, notre cœur se fond de tendresse
et de douleur. » Vers Jésus : p : 30-31

Commentaire
D’autres dépouillements doivent être faits : en plus de la colère, le vol, les paroles déshonnêtes et
tous les maux similaires de la langue doivent disparaître de nos vies. La langue doit être sanctifiée
et en bénédiction aux autres. Nos paroles révèlent notre caractère. Nous devons être caractérisés
par la bonté et le pardon, dons reçus de Dieu qui seront donnés en retour à l’offenseur. Une
parole saine est édifiante, sanctifiante, et porteuse de bénédiction. Une parole grossière et
déplacée insulte tant l’offensé que le Saint-Esprit.

Sujets de prière
 Par la grâce de Dieu et l’aide du Saint-Esprit, aide-moi à avoir l’œil du discernement
afin de voir ce qui doit être ôté, mais surtout, ce que je dois revêtir pour le respect
de l’onction reçue (scellés pour le jour de la rédemption).
 Que cette onction demeure pour la gloire de Dieu !

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Samedi 02 Janvier 2021: Sainteté chrétienne
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : Eph. 4 : 31-32
« Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute
espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. »
« 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. » Vers Jésus : p : 28

Commentaire
Après avoir dénoncé le mauvais usage de la langue, Paul présente ici les vices à évite et les
qualités à cultiver. Il énumère une série de défaillances en pensée ou en parole qui attristent
l’Esprit de Dieu. Aucune excuse n’est valable, nous ne pouvons les entretenir ; il nous faut les
éviter en nous gardant de les traiter à la légère. Le chrétien, né de nouveau, est appelé à être bon,
à faire preuve de compassion, de miséricorde tout comme Dieu l’a été à son égard. Ne pas rendre
le mal pour le mal, car l’amour rend le bien pour le mal. Nous ne vivons pas dans un monde de
bonté ; à cause du péché, nous confrontons la souffrance, les difficultés, les conflits, mais nous ne
sommes pas livrés à nous-mêmes, Dieu nous assure son aide. En tant qu’imitateurs, créés à son
image, nous avons la noble ambition de Lui ressembler en tout.

Sujets de prière
 Seigneur aide-moi à ne pas écouter la voix du tentateur qui minimise toujours l’impact
du péché, me faisant croire qu’il n’est pas si grave et, par conséquent, n’aura pas de
conséquences sur ma vie.
 Dieu m’aide à discerner la stratégie inverse du séducteur qui, une fois mes péchés
confessés, vient me rappeler que je suis un grand pécheur déchu de la grâce divine.
Répète-lui fermement que Jésus est justement venu pour sauver les pécheurs
(1 Tim. 1 : 15).
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