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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
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Et qui reste dans ma mémoire.
Méditations des 100 jours de prière, tirées du livre « Vers Jésus »

SEMAINE N°7 –

6 au 12 Décembre 2020

Humblement nous lui demandons d'effacer nos erreurs.
REPENTANCE
Dimanche 6 décembre 2020 : Une humilité salutaire


Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)



Texte du jour : Jacques 4:8-10
8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs;
purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.
9. Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes; que votre rire se change en
deuil, et votre joie en tristesse.
10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.

Commentaire
L’une des premières choses que le péché produit en nous, c’est l’arrogance qui nous fait
croire que nous pouvons nous en sortir tout(e) seul(e), que nous n’avons pas besoin de Dieu.
« Ni Dieu, ni maître », proclament fièrement certains.
L’humilité est l’antidote à l’arrogance. Nous devons la cultiver quotidiennement, jusqu’à ce
qu’elle produise en nous des fruits dignes de la repentance.

Sujets de prière
 Seigneur, pardonne-moi de m’être éloigné de toi.
 Apprends-moi à me voir comme tu me vois, et enseigne-moi l’humilité devant ta face.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Lundi 7 décembre 2020 : Se détourner du mal


Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)



Texte du jour : Psaume 37:27-31
27. Détourne-toi du mal, fais le bien, Et possède à jamais ta demeure.
28. Car l'Éternel aime la justice, Et il n'abandonne pas ses fidèles; Ils sont toujours sous sa
garde, Mais la postérité des méchants est retranchée.
29. Les justes posséderont le pays, Et ils y demeureront à jamais.
30. La bouche du juste annonce la sagesse, Et sa langue proclame la justice.
31. La loi de son Dieu est dans son cœur; Ses pas ne chancellent point.

Commentaire
La nature a horreur du vide. Il n’y a pas d’espace entre le bien et le mal. Soit l’on pratique l’un ou
l’on pratique l’autre. Pour pratiquer le bien, il faut se détourner du mal. Le bien ne se pratique pas à
mi-temps, ou avec certaines personnes seulement. Le juste habite le pays du bien. Il y possède sa
demeure, et il étend son territoire partout où se posent ses pas.

Sujets de prière
 Seigneur, aide-moi à ne plus considérer le mal comme une option à la résolution de mes
problèmes, quels qu’ils soient.
 Apprends-moi à connaître et pratiquer le bien en tout temps.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Mardi 8 décembre 2020 : Posséder ce que l’argent ne peut acheter


Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 49 »
Vos mobiles sont impurs, votre cœur est souillé. Vous voyez que votre vie a été remplie d'égoïsme
et de péché. Vous soupirez après le pardon et la liberté. Etre en règle avec Dieu, lui ressembler : que
faire pour y arriver ?
Ce qu'il vous faut c'est la paix, c'est le pardon du ciel, c'est l'amour divin dans votre âme. Cette
paix, l'argent ne saurait la procurer, l'intelligence ne saurait y conduire, la sagesse ne peut y
atteindre ; jamais vous ne pourrez l'obtenir par vos efforts. Mais Dieu vous l'offre à titre de don,
"sans argent, sans aucun prix " Elle vous appartient si vous voulez seulement étendre la main pour
vous en saisir.
Vous avez confessé vos péchés, et vous les avez délaissés de tout votre cœur. Vous avez pris la
détermination de vous donner à Dieu. Maintenant, allez à lui et demandez-lui de laver vos péchés et
de vous donner un cœur nouveau, et puis, croyez qu'il le fait parce qu'il l'a promis.

Commentaire
Les artifices de ce monde : l’argent, le pouvoir, la célébrité ou encore la réussite technologique ne
peuvent en aucun cas apporter à l’âme humaine ce dont elle a le plus besoin, la paix avec Dieu et
avec son prochain. C’est pourquoi Dieu nous l’offre avec pour seule contrepartie l’exercice de la foi
qui nous permet de nous l’approprier. Car la foi elle-même, est déjà un cadeau.

Sujets de prière
 Seigneur, apprends-moi à valoriser les vrais trésors de la vie que sont la foi et la paix
avec toi.
 Donne-moi ce cœur nouveau qui accepte par la foi le pardon et la paix que tu m’as si
gracieusement offert.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Mercredi 9 décembre 2020 : La réalité de la foi


Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 51 »
Si vous croyez à la promesse que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes purifié, Dieu
transforme votre foi en réalité. Vous êtes guéri, tout aussi certainement que le paralytique auquel
Jésus a donné la force de marcher dès qu'il crut à sa guérison. L’important est de croire.
N'attendez pas de sentir que vous êtes guéri, mais dites : "Je le crois ; la chose existe, non parce que
je la sens, mais parce que Dieu l'a dit".

Commentaire
La foi est l’artisan qui construit la réalité du chrétien. Ceux qui attendent de voir pour croire seront
toujours des naufragés dérivant au gré des flots de la vie. Croire en la promesse du pardon, c’est
poser son pied sur la terre ferme, c’est bâtir sur le Roc. Cela permet d’avoir une destination, un
itinéraire et l’énergie qu’il faut pour y arriver.

Sujets de prière
 Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité !
 Donne-moi cette ferme assurance qui fera de ma vie une démonstration de ces choses
qu’on ne voit pas.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jeudi 10 décembre 2020 : Un jour à la fois


Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 52 »
Maintenant que vous vous êtes donné à Jésus, ne retournez pas en arrière, ne vous arrachez pas à
son étreinte. Dites, jour après jour : "Je suis au Christ, je me guis donné à lui" ; et demandez-lui son
Saint-Esprit et sa grâce pour vous garder. C'est en vous donnant à Dieu et en croyant en lui que
vous devenez son enfant ; c'est de la même façon que vous devez vivre en Lui.

Commentaire
Personne ne vit une année à la fois. C’est l’accumulation des jours qui fait les semaines, les mois et
les années. Et même, quand on commence une journée, on ne sait pas comment elle se terminera.
C’est l’accumulation des secondes qui fait les minutes, les heures et les jours. En réalité, nous ne
vivons que l’instant présent. Vivons cet instant avec le Seigneur.

Sujets de prière
 Seigneur, merci pour ton Esprit et ta grâce qui m’accompagnent chaque instant de
chaque jour.
 Seigneur, aide-moi à m’abandonner à toi en cet instant.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Vendredi 11 décembre 2020 : Combattre le doute


Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 55 »
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
Dieu nous a offert le questionnement. L’ennemi a instillé en nous le doute. Dieu nous a offert la foi.
L’ennemi a semé l’incrédulité.
Le doute et l’incrédulité sont des ennemis intérieurs dont nous devons connaître le pedigree afin de
les combattre efficacement. Celui qui nous offre la vie et celui qui veut notre mort n’ont pas les
mêmes intentions envers nous. Nous ne devrions pas mettre ce qu’ils nous ont donnés sur le même
piédestal.

Sujets de prière
 Seigneur, merci pour l’amour que tu me portes et de la permanence de ta bonté envers
moi.
 Seigneur, apprends-moi à utiliser judicieusement le questionnement et la foi que tu m’as
offert.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Samedi 12 décembre 2020 : Restauré(e) à son image


Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 40 »
Le grand cœur de l'Amour infini se penche irrésistiblement vers le pécheur. “En lui nous avons la
rédemption par son sang, la rémission des péchés.” Ephésiens 1:7. Oui, croyez seulement que Dieu
est votre secours. Il désire restaurer dans l'homme son image morale. Quand vous vous approcherez
de Lui par la confession et la repentance, il s'approchera de vous avec la miséricorde et le pardon.

Commentaire
Quand Dieu efface nos péchés et nos erreurs, c’est pour nous donner l’opportunité de repartir de là
où il nous avait placés à l’origine dans le Jardin d’Eden, là où notre seule préoccupation devrait être
de refléter son image qu’il avait placée en nous. C’est de cette rampe de lancement, à laquelle nulle
autre ne saurait se substituer, que nous pouvons à la fois le contempler et le refléter.
La confession et la repentance sont les seuls chemins qui y mènent.

Sujets de prière
 Seigneur, efface, je te prie mes fautes, mes erreurs et mes transgressions.
 Seigneur, merci de me restaurer à ton image. Aide-moi à coopérer pleinement avec toi
dans cette entreprise.
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