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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 » (version le Meilleur chemin, édt déc.2015)
Dans le cadre de l’opération « Je prie pour toi, Je prie avec toi » tu es invité à prier au cours du mois
de Janvier 2021, pour une ou plusieurs personnes de la liste que tu as constituée.
Tu informeras ces personnes (parents, amis, collègues de travail, voisins, etc.) de ton désir de prier
avec elles, à leur domicile ou par téléphone, le samedi 30 janvier 2021.

SEMAINE N°13 – 17 au 23 Janvier 2021
Ayant connu un réveil spirituel en résultat de ces douze étapes,
nous essayons de porter ce message et de pratiquer ces
principes dans toutes nos affaires.

Dimanche 17 Janvier 2021 : l’œuvre de la vie
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : « Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en
sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Ephésiens 3 :19
« Dieu est la source de la vie, comme il est la lumière et la joie de l’univers. De même que les rayons
de lumière émanent du soleil et que le ruisseau jaillit de la source d’eau vive, ainsi des bienfaits
découlent de lui et se répandent sur toutes ses créatures. Et partout où la vie de Dieu anime le
cœur des hommes, elle se traduit en actes d’amour et de bienfaisance .» – Vers Jésus (version le
Meilleur chemin, édt déc.2015), p 77

Commentaire
Notre Sauveur trouvait sa joie à travailler au relèvement et à la rédemption des hommes déchus.
Pour atteindre ce but, faisant peu de cas de sa vie, il a souffert la croix et méprisé l’ignominie. Les
anges, de même, s’occupent constamment du bien-être d’autrui. C’est là leur joie. Ce que des
cœurs égoïstes considèrent comme une besogne humiliante : le relèvement des misérables, de
ceux qui leur sont inférieurs par le caractère ou par le rang, telle est l’occupation des anges
innocents. L’esprit de renoncement et d’amour qui caractérisait Jésus-Christ remplit le ciel ; il est
l’essence même de la félicité qui y règne. C’est aussi l’esprit que posséderont tous les disciples de
Jésus, c’est là leur œuvre. Notre Sauveur attend notre coopération dans un esprit de renoncement
afin que l’œuvre de Jésus et des saints anges prenne du sens dans nos vies.

Sujets de prière
 Merci mon Dieu pour ta vie qui peut animer mon cœur et se traduire en actes
d’amour et de bienfaisance.
 Aide-moi à répondre à ton offre d’amour et à te laisser remplir mon cœur de
compassion, pour ceux qui m’entourent.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Ceux qui se consacrent avec désintéressement au bien de leurs semblables,
travaillent de la manière la plus efficace à leur propre salut.

Lundi 18 Janvier 2021 : Croître de la bonne manière
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur
et Sauveur Jésus Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen!» 2 Pierre 3 :18
« Le seul moyen de croître en grâce, c’est de faire avec dévouement l’ouvre dont le Seigneur nous
a chargés : travailler, dans la mesure de nos forces, au bien de ceux qui ont besoin de nous. La
force s’acquiert par l’exercice ; l’activité est la condition même de la vie. Ceux qui prétendent
maintenir leur vie chrétienne en se bornant à accepter passivement les grâces d’en haut sans rien
faire pour le Christ, essaient simplement de manger sans travailler. Or, dans le monde spirituel
comme dans le monde matériel, ce système aboutit fatalement à la dégénérescence et à la mort.
Celui qui refuserait de faire usage de ses jambes, perdrait bientôt la faculté de s’en servir. De
même, le chrétien qui se refuse à employer les facultés que Dieu lui a données, non seulement ne
grandit pas en Christ, mais perd les forces qu’il possédait.»
– Vers Jésus (version le Meilleur chemin, édt déc.2015), p 80

Commentaire
Dieu nous a créés des êtres actifs : C’est pour cette raison qu’il nous a dotés de bras et de jambes.
Quand il nous dit dans Matthieu 28 « Allez », il fait de nous ses collaborateurs et s’attend à une
réponse de notre part. Il n’est pas normal de vivre sans se soucier des besoins de ceux qui nous
entourent.

Sujets de prière
 Merci Seigneur, d’ouvrir mes yeux sur ma raison d’être.
 Seigneur, j’accepte d’être à ton service afin de répondre aux besoins de ceux que je
côtoie. Aide-moi s’il te plait !

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Ceux qui se consacrent avec désintéressement au bien de leurs semblables,
travaillent de la manière la plus efficace à leur propre salut.

Mardi 19 Janvier 2021 : Vous êtes choisis de Dieu pour le salut des hommes
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière » 1 Pierre 2 :9

« L’Eglise est l’intermédiaire choisi de Dieu pour le salut des hommes. Sa mission est de porter
l’Evangile au monde. L’obligation d’y participer repose sur tous les chrétiens. Chacun, dans la
mesure de ses talents et des occasions qui se présentent à lui, doit remplir la tâche qui lui a été
assignée par le Sauveur. L’amour du Christ qui nous a été révélé nous rend débiteurs de tous ceux
qui ne le connaissent pas. Dieu nous a communiqué sa lumière, mais ce n’est pas pour nous
seulement : c’est pour que nous en fassions part à d’autres.»
– Vers Jésus (version le Meilleur chemin, édt. déc.2015), p 81

Commentaire
Si chacun, personnellement était à sa tâche, il y aurait davantage de personnes connaissant Jésus
vraiment. Dieu nous a appelés afin que nous fassions notre part. La tendance est qu’on s’attarde
souvent à noter ceux qui ne s’engagent pas. Mais qu’en est-il de toi ?

Sujets de prière
 Merci Seigneur, de choisir les humains afin de coopérer pour le salut des âmes.
 Seigneur, merci de m’avoir choisi pour porter ton évangile. Aide-moi à faire ma
part, en m’engageant avec toi.

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

5

Nous pouvons accomplir le travail du Seigneur au sein de notre famille, dans notre église,
parmi ceux avec lesquels nous entrons en contact ou en relations commerciales.

Mercredi 20 Janvier 2021 : En chacun de ses enfants, Jésus envoie une lettre au monde
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : «Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre ministère, non
avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de
chair, sur les cœurs. » 2 Corinthiens 3:3

«Les enfants de Dieu sont appelés à être les représentants du Christ, à manifester au monde la
bonté et la miséricorde de leur Sauveur. Comme Jésus nous a révélé le caractère du Père, ainsi
nous devons le révéler lui-même à ceux qui ne connaissent pas son tendre amour et ses
compassions. “Comme tu m’as envoyé dans le monde, dit Jésus, je les ai aussi envoyés dans le
monde.” “Moi en eux, et toi en moi ... afin que le monde connaisse que tu m’as envoyé.” Jean
17 :18, 23. L’apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe : “Vous êtes manifestement une lettre
de Christ,... connue et lue de tous les hommes.” 2 Corinthiens 3 :3, 2. En chacun de ses enfants,
Jésus envoie une lettre au monde. Si vous êtes son disciple, vous êtes la lettre qu’il envoie à la
famille où vous logez, au village, à la rue que vous habitez.»
– Vers Jésus (version le Meilleur chemin, édt. déc.2015), p 115.

Commentaire
Il est temps pour chacun de nous de prendre conscience que, par nous, Dieu désire parler au cœur
de ceux qui ne le connaissent pas. Peut-être ne lisent-ils pas la Bible, n’entendent-ils pas la voix qui
leur parle dans les pages et ne voient-ils pas l’amour de Dieu dans ses œuvres. Si vous êtes comme
Philippe, un véritable représentant de Jésus, il est possible que, par vous, ils soient amenés à
comprendre quelque peu sa bonté, à l’aimer et à le servir comme il l’a fait pour l’Etiopien sur la
route de Gaza.

Sujets de prière
 Seigneur, tu me montres qu’il y a des personnes qui ont besoin de moi afin de les aider
dans la compréhension de ta parole.
 Seigneur, je réponds favorablement à ton appel à me rendre disponible auprès de ceux qui
ont besoin d’une bouée pour venir à toi. Montre-les moi et crée en moi des dispositions
durables, à te servir.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Nous pouvons accomplir le travail du Seigneur au sein de notre famille, dans notre église,
parmi ceux avec lesquels nous entrons en contact ou en relations commerciales.

Jeudi 21 Janvier 2021 : Comme des phares
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos
bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Mathieu 5 :16
«Les chrétiens sont comme des phares placés sur le chemin du ciel. Ils doivent réfléchir sur le
monde la lumière qu’ils reçoivent de Jésus-Christ. Leur vie et leur caractère devraient être tels que
d’autres puissent obtenir par eux une juste conception du Sauveur et de son service. Si nous le
représentons fidèlement, nous ferons paraître son service attrayant, comme il l’est en réalité. Les
chrétiens qui se découragent, qui murmurent et qui se plaignent, donnent au monde une fausse
conception de Dieu et de la vie chrétienne. Ils font croire que le Seigneur n’aime pas voir ses
enfants heureux et ils portent un faux témoignage contre notre Père céleste.»
– Vers Jésus (version le Meilleur chemin, édt. déc.2015), p 116.

Commentaire
Nombreux sont ceux qui ont une conception erronée de Jésus et de l’œuvre accomplie dans son
Eglise. Souvent, ceci est la résultante de l’image que nous reflétons. Se pourrait-il que notre mode
de vie ne concorde pas avec celui que Jésus souhaite nous permettre de vivre ! Nous portons alors
un faux témoignage contre notre Père Céleste. Tandis que tout est en train d’indiquer l’enlisement
de notre monde, ne serait-il pas temps de nous ressaisir et d’un cœur sincère, aller à Jésus afin de
lui demander de nous aider à refléter son image ?

Sujets de prière
 Seigneur, j’ai conscience qu’il m’arrive de ne pas refléter ton image. Je te prie de me
pardonner d’être passé à côté de ton idéal pour moi.
 Par ta grâce, viens m’apprendre à t’imiter afin que je te reflète dans tous les aspects de ma
vie.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Vendredi 22 Janvier 2021 : Comme des phares
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de
vous.» 1 Pierre 5 :7
«Chacun a des épreuves à traverser, de lourds chagrins à porter, des tentations difficiles à
surmonter. Ne parlez pas de vos difficultés aux mortels, vos semblables, mais déposez-les aux
pieds de Jésus. Prenez pour règle de ne jamais proférer une seule parole de doute ou de
découragement. En faisant part de votre espérance et de votre confiance, vous pouvez embellir la
vie de vos semblables et soutenir leurs efforts.»
– Vers Jésus (version le Meilleur chemin, édt. déc.2015), p 119.

Commentaire
Par votre influence, quelqu’un peut-être soit encouragé et fortifié, soit découragé et éloigné du
Sauveur et de sa vérité. D’où l’importance d’apprendre à glorifier Dieu, même durant nos
moments d’affliction. Ce n’est pas facile ! Mais possible uniquement lorsque notre cœur est habité
par la paix que Dieu donne. Nous pouvons le lire dans 2 Thess. 3 :16 et dans Esaïe 26 :3.

Sujets de prière
 Père Céleste, je viens à toi afin que tu me pardonnes pour toutes les fois où j’ai prononcé
des paroles qui ont éloigné les personnes de toi.
 Apprends-moi Seigneur, à décharger sur toi tous mes soucis. A l’instar du psalmiste David,
je te demande de mettre une garde à ma bouche.
 Aide-moi à posséder un cœur paisible afin que mon témoignage attire des hommes et des
femmes à toi ?

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Marcher à contre-courant

Samedi 23 Janvier 2021 : Cela vaut la peine de cultiver un nouveau regard !
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : « Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et
qui vous persécutent » Mathieu 5 :44
«Si nous donnons la première place dans nos souvenirs aux injustices et aux actions peu aimables
dont nous avons été victimes de la part de nos semblables, il nous sera impossible de les aimer
comme Jésus-Christ nous a aimés. Mais si nos pensées s’arrêtent sur l’amour merveilleux et sur la
compassion de Jésus à notre égard, notre attitude envers les autres sera différente. Nous devons
nous aimer et nous respecter mutuellement, malgré les fautes et les imperfections qu’il est
impossible de ne pas voir. C’est en cultivant l’humilité et la défiance du “moi” que sera extirpé
tout égoïsme étroit et que nous deviendrons magnanimes et généreux. Le psalmiste dit : “Confietoi en l’Eternel, et pratique le bien ; aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture.” Psaumes
37 :3. “Confie-toi en l’Eternel...”»
– Vers Jésus (version le Meilleur chemin, édt. déc.2015), p 121.

Commentaire
Généralement, quand nous avons été victimes d’une injustice ou d’un tort quelconque, notre
réflexe est d’en parler autour de nous, et très souvent, avec colère et/ou animosité. Ici, nous
sommes invités à penser aux souffrances subies par Jésus et à l’attitude qui le caractérisait afin de
réformer notre fonctionnement « Aimer en dépit de ». Sans nul doute, Jésus désapprouvait les
actes contraires à sa volonté mais en revanche a toujours éprouvé et manifesté de l’amour à leurs
égards. Il n’a pas qualifié de bien ce qui était mal mais il offrait toujours à l’offenseur la possibilité
d’une alternative inattendue, possible uniquement quand l’amour est un principe en soi. Serezvous prêts à vous approprier cette démarche ?

Sujets de prière
 Seigneur aide-moi à être dans un paradigme qui est en adéquation avec le tien.
 Quand je subis un tort, apprends-moi à avoir une attitude qui t’honore.
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Dans le cadre de l’opération « Je prie pour toi, Je prie avec toi » tu es invité à prier au cours du mois
de Janvier 2021, pour une ou plusieurs personnes de la liste que tu as constituée.
Tu informeras ces personnes (parents, amis, collègues de travail, voisins, etc.) de ton désir de prier
avec elles, à leur domicile ou par téléphone, le samedi 30 janvier 2021.

SEMAINE N°14 – 24 au 30 Janvier 2021
La joie dans le Seigneur
Dimanche 24 Janvier 2021 : Un visage radieux
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir
la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme
par le Seigneur, l'Esprit.» 2 Cor. 3 :18
«La religion de Jésus nous donne une paix qui coule comme un fleuve. Elle n’éteint pas la joie, ne
restreint pas la bonne humeur, n’assombrit pas le visage radieux et souriant. Jésus est venu non
pour être servi, mais pour servir ; celui dont le cœur duquel son amour règne, suivra son
exemple.» – Vers Jésus (version le Meilleur chemin, édt. déc.2015), p 120.

Commentaire
Qu’on on invite certaines personnes à offrir un visage radieux, elles rétorquent d’un naturel :
« C’est ainsi que je suis ». Il est important de se rappeler qu’on ne vit pas pour soi-même mais
pour révéler la gloire de Dieu.
Par ailleurs, celui qui expérimente la puissance de Dieu, ne peut être celui qu’il était hier, mais
devient un être transformé à son image. Cette transformation est lisible dans tous les aspects de
sa vie, dont son visage. Il existe tant de personnes qui recevraient comme un cadeau, un baume,
un sourire, un visage radieux que nous leur offririons ! Dieu peut t’aider à y parvenir !

Sujets de prière
 Seigneur, j’accepte d’être transformé par l’Esprit-Saint afin que mon visage reflète la joie
de t’appartenir.

 Permets que les traits que je reflète, soient un message qui conduit à Jésus.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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La joie dans le Seigneur
Lundi 25 Janvier 2021 : Vous avez tout en Jésus
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de
repentance. » Luc 15 :7
«En vue du glorieux héritage qui nous est offert, “que donnerait un homme en échange de son
âme?” Matthieu 16 :26. Il peut être pauvre, et pourtant posséder en lui-même des richesses et
une dignité supérieures à tout ce que le monde peut donner. L’âme rachetée et purifiée du péché,
l’âme qui consacre au service de Dieu toutes les nobles facultés qui lui ont été départies a une
valeur inexprimable. Aussi, chaque fois que sur la terre une âme est sauvée, cette nouvelle fait
naître dans le ciel, en la présence de Dieu et des anges, une joie sainte et glorieuse qui éclate en
chants de triomphe. » – Vers Jésus (version le Meilleur chemin, édt. déc.2015), p 126.

Commentaire
Chaque être humain est très précieux aux yeux de Dieu ; d’une valeur inestimable !
Le ciel se réjouit quand quelqu’un donne sa vie et s’engage dans la joie du service. Sommes-nous
prêts coopérer avec Dieu afin que des étincelles de joie du ciel soient nombreuses parce que des
hommes, des femmes, des jeunes auraient été sensibles à la voix de Dieu au travers des actions
que nous mettons en place ?

Sujets de prière
 Remercie Dieu pour l’héritage de la vie éternelle qu’il te donne.
 Aide-moi Seigneur à toujours être un déclencheur de tonnerres de joies qui se réalisent
dans le ciel quand une âme se donne à toi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Un engagement personnel

Mardi 26 Janvier 2021 : L’évangile éveille le sentiment des responsabilités individuelles
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https ://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : « …Me voici, envoie-moi… » Esaïe 6 :8
« On constate partout la tendance à substituer les œuvres collectives à l’effort individuel.
L’homme aime à centraliser, à édifier de grandes églises et de fortes institutions. Beaucoup de
gens abandonnent à celles-ci les œuvres de bienfaisances, au lieu d’entrer eux-mêmes en contact
avec le monde. Ainsi, leurs cœurs s’endurcissent ; ils ne s’intéressent qu’à leur propre personne,
deviennent indifférents, et leur amour pour Dieu et pour les âmes s’évanouit. Jésus a confié à ses
disciples une tâche que nul ne peut faire à leur place. Procurer aux malades et aux pauvres ce dont
ils ont besoins, proclamer l’Evangile à ceux qui se perdent, voilà des obligations qui ne sauraient
être abandonnées à des comités ou à des œuvres de bienfaisance. L’Evangile éveille le sentiment
des responsabilités personnelles, il exige des efforts individuels et le sacrifice de soi-même.
Quiconque a reçu l’illumination divine doit éclairer le sentier de ceux qui ne connaissent pas la
Lumière de la vie. Une œuvre a été confiée à chacun, et nul ne peut se substituer à un autre.
Chacun a reçu une mission importante, qu’il ne peut ni mépriser, ni ignorer, car sa réalisation
implique le bonheur d’une âme, et sa négligence la damnation d’un être pour lequel le Christ est
mort. » – Instructions pour un service chrétien efficace page 16.

Commentaire
La propagation de l’évangile est une affaire personnelle. Personne ne pourra s’acquitter de votre
tâche à votre place.
Dieu a fait des dons à chacun de nous dans le but de répandre son évangile. Allez-vous vous
acquitter de votre responsabilité afin de hâter la venue de Jésus ?

Sujets de prière
 Remercie Dieu pour les dons qu’il te fait et de t’associer à l’œuvre de l’évangile.
 Demande au Saint-Esprit de t’aider à t’engager personnellement dans l’œuvre de
l’évangile.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Un engagement personnel

Mercredi 27 Janvier 2021 : Pas de paresse dans l’œuvre de Dieu
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : «Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un
ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » 2 Tim 2 :15
«Nous devons tous être des collaborateurs de Dieu. Il n’y a pas de paresseux dans les rangs de ses
serviteurs. Chaque membre doit sentir que la vie et la prospérité de son église sont influencées
par son comportement individuel. Toute âme que le Christ a sauvée doit travailler en son nom au
salut de ceux qui se perdent. Ce travail avait été négligé en Israël, mais n’est-il pas négligé
aujourd’hui par ceux qui se déclarent disciples de Jésus-Christ ? Il y a une œuvre à faire pour
chacun. Chaque personne qui croit à la vérité doit se trouver devant sa tâche et à sa place, disant :
« Me voici, envoie-moi. » Esaïe 6 :8. – Instructions pour un service chrétien efficace page 16.

Commentaire
Puisque la proclamation de l’évangile est d’abord une affaire personnelle. Comme le prophète
Esaïe, allez-vous naturellement dire au Seigneur « Me voici, envoie-moi »
Si chacun répond à l’appel, il y aura une belle et grande armée à la tâche et ainsi l’expansion de
l’évangile sera rapide et exceptionnelle.

Sujets de prière
 Seigneur, enlève en moi tout esprit de paresse, face à ta mission
 Je dis oui, à ton appel Seigneur « Me voici, envoie moi ».

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Un engagement personnel

Jeudi 28 Janvier 2021 : Un instrument de la puissance divine
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause
duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! » 2 Pierre
3 :12
«Le privilège de chaque chrétien n’est pas seulement d’attendre e retour du Sauveur, mais de le
hâter. Toute personne qui devient un enfant de Dieu, doit se considérer désormais comme un
maillon de la chaîne qui descend du ciel pour le salut du monde, unie au Christ dans son dessein
de miséricorde, collaborant avec lui pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Tous peuvent
trouver quelques choses à faire. Il n’est personne qui doive croire qu’il n’y a pas de place où il
puisse travailler pour le Christ. Le Sauveur s’identifie lui-même avec chaque être humain. Ceux qui
ont fait alliance avec le Seigneur sont tenus de s’unir à lui dans la grande œuvre du salut des âmes.
Le champ est si vaste, le devoir si clair, que tous les cœurs sanctifiés seront poussés à offrir leurs
services comme des instruments de la puissance divine.» – Instructions pour un service chrétien
efficace page 16.

Commentaire
Si vous considérez l’évangile comme étant un privilège, c’est naturellement que vous permettrez à
plusieurs d’être aussi des privilégiés. Le nombre d’année depuis que vous avez donné votre vie à
Jésus, n’est pas un critère pour déterminer votre engagement. Le plus important c’est qu’à l’instar
de Josué que l’Eternel lui-même marche devant vous... Deut 31 : 18.

Sujets de prière
 Remercie Dieu pour le privilège qu’il te fait d’être son messager.
 Remercie Dieu de faire de toi un maillon de la chaîne qui descend du ciel pour le salut du
monde.
 Demande-lui de t’aider à honorer ce privilège.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Dans le cadre de l’opération « Je prie pour toi, Je prie avec toi » tu es invité à prier au cours du mois
de Janvier 2021, pour une ou plusieurs personnes de la liste que tu as constituée.
Tu informeras ces personnes (parents, amis, collègues de travail, voisins, etc.) de ton désir de prier
avec elles, à leur domicile ou par téléphone, le samedi 30 janvier 2021.

La joie dans le Seigneur

Vendredi 29 Janvier 2021 : La récompense finale
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : «Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous
avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.» Hébreux
6 :10
«Mettons-nous donc à l’œuvre là où le Seigneur nous a placés et prenons courage : quoi que
l’avenir nous réserve, les forces seront proportionnées aux épreuves. Bientôt les portes des cieux
seront grandes ouvertes devant les enfants de Dieu, et le Roi de gloire les accueillera par ces
paroles qui charmeront leurs oreilles comme la musique la plus suave : « Venez, vous qui êtes
bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du
monde » – Vers Jésus (version le Meilleur chemin, édt. déc.2015), p 125.

Commentaire
Notre engagement dans l’œuvre de Dieu ne passera pas inaperçu. Dieu en prend note !
Au moment des grandes réjouissances finales, il ne manquera pas de nous récompenser pour
l’amour que nous avons montré pour son œuvre.
« Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son
nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.» Héb. 6 :10.
Soyons assurés que « celui qui sème avec larmes moissonnera avec chants d'allégresse. » Ps.
126 :5.

Sujets de prière
 Demande à Dieu de t’aider à œuvrer pour lui avec courage et constance en dépit des
obstacles qui surviendront.
 Remercie Dieu pour la récompense qu’il promet à ceux qui montrent de l’amour pour sa
mission.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Dans le cadre de l’opération « Je prie pour toi, Je prie avec toi » tu es invité à prier au cours du mois
de Janvier 2021, pour une ou plusieurs personnes de la liste que tu as constituée.
Tu informeras ces personnes (parents, amis, collègues de travail, voisins, etc.) de ton désir de prier
avec elles, à leur domicile ou par téléphone, le samedi 30 janvier 2021.

La joie dans le Seigneur

Samedi 30 Janvier 2021 : N’abandonnons jamais. De progrès en progrès
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une
grande rémunération.» Hébreux 10 :35
«Chaque pas que nous faisons peut nous rapprocher de lui, nous donner une expérience plus
profonde de son amour et nous amener plus près de l’heureux séjour de la paix. N’abandonnons
donc pas notre assurance, mais qu’elle devienne plus inébranlable que jamais. “Jusqu’ici l’Eternel
nous a secourus” (1 Samuel 7 :12), et il nous secourra jusqu’à la fin. Portons nos regards sur les
monuments de la bonté divine qui nous rappelleront tout ce que le Seigneur a fait pour nous
consoler et nous sauver de la main du destructeur.» – Vers Jésus (version le Meilleur chemin, édt.
déc.2015), p 124.

Commentaire
Chaque pas réalisé avec le Seigneur est une marque de votre attachement pour lui et de votre ascension
sur le chemin de l’éternité. De nombreuses réalités se prêtent au découragement (covid-19, incertitudes,
chômage, maladies, incompréhension).
Cependant demeurez plus que jamais à l’abri de Dieu ! Marchez dans l’obéissance à sa parole, recherchez
l’appui de l’Esprit-Saint afin qu’il vous conduise en toute humilité dans ce qui est convenable, avec joie et
assurance, dans un esprit de service.
Vous êtes appelés à racheter le temps car les jours sont mauvais !
Prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu, tout en aidant d’autres à le faire !
Maranatha !

Sujets de prière
 Remercie Dieu pour l’expérience des 100 jours de prière (lui présenter chaque expérience vécue au
cours des 100 jours)
 Demande à Dieu son aide afin de poursuivre ta vie, en développant l’esprit de mission.
 Prie afin que l’Esprit-Saint te révèle les projets nécessaires à mettre en place pour le salut de ta
famille.
 Prie pour la réalisation de toutes les urgences révélées au cours des 100 jours.
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