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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°3 –

8 au 14 Novembre 2020

Nous avons pris la décision de remettre entièrement à Dieu notre volonté et nos
vies.
Dimanche 8 novembre 2020 : C’est une puissance venant de Jésus qui nousdonne la
véritable repentance



Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, p.39-41 »

Le pécheur doit-il attendre de s’être repenti avant de venir à Jésus ? La nécessité de la repentance
doit-elle être élevée comme un obstacle entre le pécheur et son Sauveur ? L’Écriture n’enseigne
nulle part que le pécheur doive se repentir avant de répondre à cette invitation du Sauveur :
“Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.”Matthieu 11 :28.
C’est une puissance émanant de Jésus qui nous donne la véritable repentance. Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est tout aussi impossible de se
repentir sans avoir la conscience réveillée par l’Esprit de Dieu que d’obtenir le pardon sans JésusChrist. Jésus-Christ est la source de tout bon sentiment. C’est lui seul qui peut mettre dans nos
cœurs l’horreur du péché.

Commentaire
Livrés à nous-mêmes, nous ne pouvons mesurer à quel point il importe que nous nous repentions.
Notre nature charnelle résiste à un tel processus. Dieu a fait le choix de nous atteindre au moyen de
sa bonté afin de nous attirer dans le chemin de la repentance. Il nous aide à comprendre
l’importance de ce processus. Paul a écrit : « Méprises-tu les richesses de sa bonté, […] ne
reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? » (Romains 2:4).

Sujets de prière
 Seigneur donne-moi de comprendre que la repentance est un cadeau que tu m’offres par le
Saint-Esprit et non un effort que je dois produire.
 La femme Samaritaine a eu le privilège de dire à Jésus : « Donne-moi de cette eau »,
aujourd’hui disons à Jésus : Accorde-moi le don de la repentance »
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Lundi 9 novembre 2020 : Rechercher la grâce de Jésus et la joie de la sainteté



Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, p.42-43 »

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. La révélation du plan du salut l’amènera repentant au pied de la
croix, et il comprendra que ses péchés ont causé les souffrances du bien-aimé Fils de Dieu. L’Esprit
de Dieu qui agit dans la nature est aussi celui qui parle au cœur de l’homme et y fait naître un
besoin inexprimable de quelque chose qu’il ne possède pas. Les choses du monde ne peuvent le
satisfaire. L’Esprit de Dieu plaide avec lui pour le pousser à chercher ce qui seul peut procurer la
paix et le repos : la grâce de Jésus-Christ, la joie de la sainteté. Par des intermédiaires visibles et
invisibles, notre Sauveur s’efforce sans cesse de détourner nos pensées des vains plaisirs du péché pour les
attirer sur les grâces infinies que nous pouvons obtenir en lui.

Commentaire
Nous commençons à comprendre que la vraie repentance ne consiste pas en premier lieu à confesser
ce qui, selon nous, est mauvais aux yeux de Dieu, mais à nous laisser attirer d’abord par le SaintEsprit qui seul est capable de nous convaincre de péché (Jean 16 :8), de mettre le doigt sur des
attitudes, des pensées, des actes, que nous ne jugeons forcément pas comme étant des péchés.
N’oublions pas que le péché ce n’est pas seulement commettre le mal, c’est aussi ne pas faire ce qui
est bien (Jacques 4 :17). Alors Seul Dieu qui est parfait est en mesure de nous indiquer parfaitement
ce qui est mal au moyen de sa Parole et du Saint-Esprit.

Sujets de prière
 Seigneur, Toi qui es parfait, convaincs-moi de mes imperfections. Toi qui es juste révèlemoi mes pensées et mes actes injustes

 Seigneur, que ta Parole soit toujours un miroir devant mes yeux et un guide sur mon chemin
!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Mardi 10 novembre 2020 : Ne pas se retrancher derrière les fautes d’autrui



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

Les impénitents s’excusent parfois en disant de certains chrétiens: “Je suis aussi bon qu’eux. Ils ne
sont pas plus désintéressés, pas plus sobres, pas plus circonspects dans leur conduite que moi. Ils
aiment les plaisirs et les jouissances autant que moi.” C’est là se retrancher derrière les fautes
d’autrui. Mais les défauts et les péchés des autres ne justifient personne, car un modèle parfait nous
a été donné : L’immaculé Fils de Dieu. Ceux qui se plaignent de la mauvaise conduite des soidisant chrétiens devraient, par une vie plus noble, donner eux-mêmes un meilleur exemple. Si la
conception qu’ils se font d’un chrétien est si élevée, leur péché n’est-il pas d’autant plus grand ? Ils
connaissent le bien et ils refusent de le faire.

Commentaire
Ce discours des impénitents est quelquefois celui des membres d’église vis-à-vis des Anciens, des
Pasteurs et des Administrateurs des différentes organisations de l’église adventiste du 7 ème Jour.
Celles et ceux qui se plaignent des péchés supposés ou réels des dirigeants, ne devraient-ils pas, par
une vie plus noble, donner eux-mêmes un meilleur exemple ?

Sujets de prière
 Seigneur aide-moi à voir la poutre qui est dans mon œil avant de chercher la paille qui est
dans l’œil de ma sœur ou de mon frère
 Merci Seigneur, car tu me juges selon ta justice et non d’après ce que les autres disent ou
pensent de moi !

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Mercredi 11 novembre 2020 : Jésus nous offre la repentance et le salut, mais Il ne
force pas notre volonté



Chant thème : « Seigneur, transforme-moi »(https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, p.52-53 »

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 de plus ? Nous nous
sommes condamnés nous-mêmes en rejetant obstinément son amour… “L’homme regarde à ce qui
frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur” (1 Samuel 16 :7), à ce cœur humain avec ses
émotions contradictoires de joie et de tristesse, à ce cœur inconstant et vacillant, qui recèle tant
d’impureté et de fraude. Il en connaît les desseins, les intentions et même les mobiles et Il nous
exhorte en ces termes : “Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut.” 2
Corinthiens 6 :2. « Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs… »
Hébreux 3 :7, 8

Commentaire
Dans la lutte contre le péché, Dieu fait appel à notre conscience sans forcer notre volonté, et Il nous
attire à Lui avec des cordages d’amour. Le prophète Osée (Osée 2 :14,19 et 20) décrit bien la
démarche du Seigneur : « C’est pourquoi voici, je veux l’attirer et la conduire au désert, et je
parlerai à son cœur… Je serai ton fiancé pour toujours ; je serai ton fiancé par la justice, la droiture,
la grâce et la miséricorde ; je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l’Eternel. »

Sujets de prière
 Seigneur, merci d’effacer mon passé coupable et de me faire entrer dans ton cercle d’amour
 Seigneur, je te donne ma volonté car je ne veux plus jouer « les forts en bras »

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jeudi 12 novembre : Se soumettre à Dieu et rechercher la purification du cœur



Chant thème : «Seigneur, transforme-moi »(https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, p.53 ? »

Allez à lui tel que vous êtes, l’âme toute maculée. Avec le Psalmiste, ouvrez en toutes grandes les
avenues à l’œil auquel rien n’échappe, en vous écriant : « Sonde-moi, ô Dieu et connais mon cœur !
Eprouve-moi et connais mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur
la voie de l’éternité. » Psaume 139 : 23, 24. Plusieurs acceptent une religion intellectuelle, une
forme de piété, alors que le cœur n’est pas purifié. Que votre prière constante soit : « Crée en moi
un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51 : 12 – Agissez honnêtement
avec votre âme. Soyez aussi sincère, aussi persévérant que si votre vie présente était en jeu. C’est
une question à décider entre Dieu et votre âme – à décider pour l’éternité. Une espérance qui repose
uniquement sur des suppositions vous sera fatale.

Commentaire
Nous nous rendons peut-être compte que dans notre vie, quand nos intérêts personnels ne sont pas
en jeu, nous pouvons être tolérants et patients avec autrui. En revanche, quand d’autres personnes
commencent à empiéter sur nos intérêts ou à froisser notre fierté, nous en venons à les rejeter, ou
même à nous venger d’elles. Même si nous sommes humbles en apparence, quand les autres sont en
désaccord avec nous, nous voulons toujours qu’ils nous écoutent, et même si nous ne nous
disputons pas ouvertement avec eux, dans notre cœur, nous restons attachés à nos idées même
lorsqu’elles ne sont pas justes. Ayant fait ce constat ou étant arrivés à une conclusion qui s’en
rapproche, ne voulons-nous pas saisir, aujourd’hui, l’occasion que Dieu nous offre de vivre la vraie
repentance ?

Sujets de prière
 Mon Dieu, je reconnais que je peux quelquefois modifier mon comportement mais que je
n’ai pas le pouvoir de changer mon cœur.

 Jésus j’accepte le salut que tu m’offres gratuitement, mais sois aussi mon Seigneur afin que
ma vie entière soit sous ton autorité.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Vendredi 13 novembre : C’est Dieu qui réconcilie, en Jésus-Christ, le monde avec
lui-même : gardons espoir !



Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, p.54 »

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.
Nul ne pourrait plaider avec plus de tendresse auprès du transgresseur.

Commentaire
Nous sommes dans un combat chaque jour. Nous pouvons soit ignorer l’accompagnement de Dieu
et succomber aux désirs de la chair, soit marcher selon l’Esprit et jouir de l’amour, de la joie, de la
paix et de tout autre fruit de l’Esprit. Jésus n’est pas sur la terre aujourd’hui, mais par le Saint-Esprit
Il peut nous propulser vers la victoire et nous faire, par la foi, triompher du monde et de ses attraits.

Sujets de prière
 Seigneur, je reconnais que la vie chrétienne est un champ de bataille et non un terrain de jeu.
Cependant, je n’ai pas à sombrer dans le désespoir car la victoire m’est acquise par le sang
de l’Agneau et la parole de mon témoignage (Apocalypse 12 :11)
 Seigneur, un si grand amour me pousse à ne pas douter de tes bonnes intentions à mon égard

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Samedi 14 novembre : Les appels de Dieu sont dictés par l’amour



Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour « Vers Jésus, p.54 ? »

Nul ne pourrait plaider avec plus de tendresse auprès du transgresseur. Jamais lèvres humaines
n’ont adressé aux égarés des supplications plus aimantes. Toutes ses promesses, tous ses
avertissements ne sont que les manifestations d’un amour indicible. 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.


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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