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8ème SEMAINE Du 13 au 19 Décembre 2020

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°8 –

13 au 19 Décembre 2020

Nous avons dressé la liste de tous ceux que nous avions blessés,
disposés à nous amender par devant eux tous.

Dimanche 13 décembre 2020 : Rechercher la réconciliation


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



Texte du jour : Matthieu 5:23-24
23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a
quelque chose contre toi,
24. laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis,
viens présenter ton offrande.

Commentaire
Présenter son offrande à Dieu n’est pas un geste anodin. Ce n’est pas un rituel. L’offrande est à la
fois une extension et une représentation de soi. Ne pas être en harmonie avec son frère, son
prochain, c’est ne pas être en harmonie avec une image de Dieu, donc ne pas être en harmonie avec
Dieu. L’offrande devient donc un simulacre, et ne peut être agréée.
La perspective de se présenter devant Dieu nous pousse à mettre de l’ordre dans nos relations avec
ceux qui, comme nous, sont censés le refléter.

Sujets de prière
 Seigneur, aide-moi à être vrai dans mon adoration.
 Apprends-moi à aller vers mon frère, ma sœur, comme tu es venu vers moi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Lundi 14 décembre 2020 Aimer Dieu, c’est aimer son frère


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



Texte du jour : 1 Jean 4:7-12; 20-21
7. Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, et quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu.
8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique
dans le monde, afin que nous vivions par lui.
10. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il
nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les
autres.
12. Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous, et son amour est parfait en nous.
20. Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur; car celui qui
n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?
21. Et nous avons de lui ce commandement: que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.

Commentaire
Ceux qui sont loin sont toujours fantasmés parce que nous pouvons les imaginer tels que nous les
souhaitons. Ceux qui sont près ne sont pas à imaginer. Ils nous montrent la réalité, pas seulement la
leur, mais aussi la nôtre. Ils sont notre miroir. Et souvent, nous n’aimons pas ce que nous voyons
dans ces miroirs. Rappelons-nous que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs.

Sujets de prière
 Seigneur, apprends-moi à aimer mon frère, ma sœur tel(le) qu’il(elle) est.
 Seigneur, apprends-moi à m’aimer comme tu m’aimes.
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-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Mardi 15 décembre 2020 : Reconnaître et confesser ses torts


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

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 37 »
Confessez vos péchés à Dieu seul qui peut les pardonner, et confessez-vous mutuellement vos torts.
Si vous avez offensé votre ami ou votre prochain, votre devoir est de le reconnaître ; et le leur, c’est
de vous pardonner. Vous devez ensuite rechercher le pardon divin, parce que le frère que vous avez
blessé est la propriété de Dieu ; et en l’offensant, vous avez péché contre son Créateur et son
Rédempteur.

Commentaire
Il est plus facile de détruire que de construire, et il est encore plus compliqué de reconstruire. On
n’a pas besoin de plan pour détruire, mais il en faut un pour construire. Et il en faut deux pour
reconstruire, l’ancien et le nouveau. En matière de relations humaines, ces deux plans, de
conciliation et de réconciliation, ont la même base : l’amour. Et la même finalité, être un.
C’est en partant de cette base là, et en contemplant cette destination là que l’on trouvera la force
d’avancer tout le long du chemin.

Sujets de prière
 Père, donne-moi la force de reconstruire ce que j’ai autrefois détruit.
 Seigneur, aide-moi à reconnaître et confesser mes torts devant ceux que j’ai offensés.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Mercredi 25 novembre 2020 : La condition à la réconciliation


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

 Méditation du jour : Vers Jésus p. 37.
Ceux qui ne se sont pas humiliés devant Dieu, en reconnaissant leur péché, n’ont pas encore rempli
la première condition de la réconciliation. Si nous n’avons pas confessé nos péchés d’un cœur
contrit et rempli d’horreur à la pensée de nos iniquités. Nous n’en avons jamais véritablement
recherché le pardon. L’unique raison pour laquelle nous n’avons pas le pardon de nos péchés
passés, c’est que nous ne voulons pas nous humilier et nous conformer aux conditions de la Parole
de vérité.

Commentaire
La confession de ses fautes devant son prochain n’est pas une formalité dont on doit se débarrasser
au plus vite pour passer à autre chose. Elle est précédée par la confession devant Dieu qui nous fait
prendre conscience de l’horreur du péché qui nous sépare de Dieu, et motivée par le pardon reçu qui
nous pousse à rechercher la paix au prix du renoncement à soi.

Sujets de prière
 Seigneur, merci de faire grandir en moi l’horreur du péché.
 Seigneur, accorde-moi l’humilité nécessaire pour me conformer à ta Parole et à me
réconcilier avec mon prochain.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jeudi 17 décembre 2020 : Une confession franche, cordiale et spontanée


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

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 38 »
Des directives express nous sont données à ce sujet. La confession des péchés, qu’elle soit publique
ou particulière, doit être franche et cordiale. Il ne faut pas qu’elle soit faite d’un air détaché et à la
légère, ni imposée à des personnes qui n’ont pas encore appris à abhorrer le péché. La confession
qui jaillit spontanément du tréfonds de l’âme rencontre la passion infinie de Dieu.

Commentaire
Verbaliser la faute commise revient à assumer sa pleine responsabilité dans le tort causé. Ainsi, les
deux parties savent exactement de quoi il s’agit, il n’y a pas d’équivoque. Quand la confession est
sincère, il n’y a pas de déguisement ou d’embellissement de la vérité. Il n’y a pas de fierté à en tirer,
mais un fardeau à déposer.

Sujets de prière
 Seigneur, aide-moi à assumer la pleine responsabilité de mes fautes.
 Apprends-moi à rechercher la sincérité et l’honnêteté même quand j’ai eu tort.

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

7

Vendredi 18 décembre 2020 : Les conditions de la miséricorde


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

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 37 »
Les conditions auxquelles Dieu accorde sa miséricorde sont simples, justes et raisonnables. Le
Seigneur ne demande pas de nous des choses pénibles en retour du pardon de nos péchés. Il n'est
pas nécessaire d'entreprendre de longs et durs pèlerinages, ou de se soumettre à des mortifications
pour gagner la sympathie du Dieu des cieux, ou expier nos transgressions: celui qui avoue et
délaisse ses péchés obtient miséricorde.

Commentaire
Aussi difficile que soit la confession, finalement, il n’y a que notre égo qui s’en trouve mortifié. Et
cela met la confession à la portée de chacun d’entre nous. Ce qui n’aurait pas été le cas s’il y avait
des choses à payer, des voyages difficiles à entreprendre ou des châtiments pénibles à endurer.
Puis, notre estime de soi s’en trouve positivement renforcé quand nous nous détournons de nos
mauvaises pratiques. La miséricorde de Dieu nous enrichit.

Sujets de prière
 Seigneur, merci d’avoir rendu si simple les conditions de la miséricorde.
 Aide-moi à toujours avouer et délaisser mes péchés quand tu me les montres.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Samedi 19 décembre 2020 : Un repentir total pour une réconciliation réelle


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

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 41 »
Le cœur humilié et contrit, subjugué par un repentir véritable, comprendra jusqu'à un certain point
l'amour de Dieu et le prix du Calvaire. Comme un fils fait sa confession à un père aimant, le
pécheur véritablement repentant apportera tous ses péchés devant Dieu. Il est écrit : «Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute
iniquité ».

Commentaire
Parfois, la crainte de ne pas être pardonné par notre prochain nous retient de nous confesser à lui.
Mais, lorsque nous prenons conscience que Dieu nous pardonne et nous purifie de nos iniquités,
alors nous sommes prêts à pardonner à ceux qui ne nous pardonnent pas, et nous n’avons plus
aucune crainte à les approcher pour leur offrir l’opportunité d’expérimenter ce que nous avons vécu
nous-mêmes.

Sujets de prière
 Seigneur, accorde-moi de connaître un repentir total, sans arrière-pensée.
 Seigneur, merci de m’offrir une réconciliation entière avec toi, et aide-moi à la partager
chaque fois que cela est nécessaire.
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