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9ème SEMAINE Du 20 au 26 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
Et qui reste dans ma mémoire.
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Méditations des 100 jours de prière, tirées du livre « Vers Jésus »

SEMAINE N°9 –

20 au 26 Décembre 2020

Nous avons autant que possible fait amende devant ces personnes, sauf quand
cela aurait fait du tort à eux ou à d'autres.

Dimanche 20 décembre 2020 : Ce qui vaut pour l’un, vaut pour l’autre


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



Texte du jour : Luc 6:37-38
37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez point, et vous ne serez
point condamnés; absolvez, et vous serez absous.
38. Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée,
secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis.

Commentaire
Le pardon nous est offert gratuitement, mais il a coûté la vie du Fils de Dieu. Afin d’être libéré du
poids de la culpabilité, il nous coûtera de réparer nos fautes à chaque fois où cela sera possible.
Souvent, c’est ce coût-là qui nous obsède et nous fait hésiter et parfois même renoncer. Nous
devrions alors nous mettre de l’autre côté de la table et nous dire combien nous serions heureux que
celui qui nous a offensé fasse cette démarche de réparation.
Nous serons mesurés avec la mesure que nous utilisons pour autrui.

Sujets de prière
 Seigneur, merci d’agir envers moi en fonction de qui tu es, et non pas comment j’agis.
 Donne-moi la force et le courage de t’imiter aussi en cela.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Lundi 21 décembre 2020 : Une confession explicite, précise et directe


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

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 38 »
Une confession véritable est toujours précise, et avoue des péchés déterminés. Certains péchés sont
tels qu’ils ne peuvent être confessés qu’à Dieu seul ; d’autres doivent être confessés à ceux qui en
ont été les victimes ; d’autres enfin sont des fautes publiques et exigent une confession publique.
Mais toute confession doit être explicite, directe et nommer les péchés mêmes dont on s’est rendu
coupable.

Commentaire
La confrontation entre l’offenseur et l’offensé est incontournable, si l’on veut réparer les brèches,
assainir les fossés et aplanir le sentier pour une vie nouvelle. L’offense est une plaie purulente qu’il
ne faut pas laisser sans soins. Plus vite, on s’en occupe, plus vite sera la guérison. Ici, le temps ne
guérit pas, il aggrave la situation à la fois de l’offensé qui souffre et de l’offenseur qui culpabilise.
La repentance, de la part de l’offenseur, et l’esprit de pardon de la part de l’offensé sont les seuls
pansements appropriés.

Sujets de prière
 Seigneur, merci de m’avoir précédé sur tous les chemins où tu m’invites à marcher.
 Par ton Esprit, accompagne-moi dans cette confrontation et inspire chacune de mes
paroles et chacun de mes gestes.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Mardi 22 décembre 2020 : La confession change son auteur


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

 Méditation du jour : « Vers Jésus p. 39 »
Une confession ne sera jamais acceptée de Dieu si elle n’est accompagnée d’un repentir sincère et
d’une réforme. Il faut qu’un changement radical de la vie l’accompagne et que tout ce qui n’est pas
agréable à Dieu soit mis de côté. Ce sera la conséquence de la douleur réelle causée par le péché.

Commentaire
Il nous faut arrêter de nous comparer aux autres pour nous donner l’illusion que nous ne sommes
pas si mal que cela après tout. La seule jauge valable, c’est Jésus. Et le verdict est sans appel,
« Tous sont égarés, tous sont pervertis ». Ressembler à Jésus, est notre unique source de motivation,
pour changer de fond en comble. La réalisation de cela est l’œuvre d’une vie qui nous amène
toujours plus près « de la stature parfaite de Christ ».

Sujet de prière
 Merci Seigneur de m’accepter tel que je suis.
 Merci de me modeler chaque jour un peu plus à ton image.

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

5

Mercredi 23 décembre 2020 : La sincérité ouvre l’accès aux mérites du Christ


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



Méditation du jour : « Vers Jésus p. 40 »

La véritable repentance amène le pécheur à porter lui-même sa transgression, et à la
reconnaître sans fraude et sans hypocrisie. De même que le publicain, n'osant pas même
lever les yeux au ciel, il dira : « O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur ». Ceux
qui reconnaissent leur culpabilité seront justifiés, car Jésus présentera les mérites de son
sang en faveur des âmes repentantes.

Commentaire
Ayant intégré notre insignifiance devant Dieu et ayant rejeté toutes les fausses excuses d’auto
justification en nous comparant aux autres, nous sommes enfin prêts à recevoir les immenses
bienfaits des mérites du Christ qui nous permettent de nous tenir debout devant notre Dieu, revêtu
de Sa justice.

Sujets de prière
 Seigneur, j’ai péché, je suis un pécheur. Je reconnais ma faute et mon indignité.
 Merci, d’avoir payé pour moi, et de m’inscrire au bénéfice de ta grâce.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jeudi 24 décembre 2020 : Une réparation incontournable


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



Méditation du jour : « Vers Jésus p. 96 »

Si nous conservons l’iniquité dans nos cœurs, si nous retenons quelque péché connu, le
Seigneur ne nous exaucera pas. Cepandant, la prière du pécheur repentant et du cœur brisé
sera toujours acceptée. Dès que nous aurons délaissé tous nos péchés, et réparé nos torts
dans la mesure du possible, nous pourrons nous attendre à l’exaucement de nos
prières.

Commentaire
Réparer nos torts n’est pas une option dans le cheminement que Dieu nous propose. Cela ne peut
être fait valablement que lorsque l’on a à cœur de se mettre à la place de celui qui a été offensé et
que l’on soit prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour les conséquences de l’offense soient
effacés, autant que possible.
La réparation n’est pas un dédommagement octroyé par l’offenseur pour redorer son blason. C’est
une reconstruction de l’offensé qui le replace, à minima, à son état antérieur. Ceci ne saurait donc se
faire sans sa participation effective au travers d’un dialogue constructif.

Sujets de prière
 Seigneur, apprends-moi à considérer autrui comme étant au-dessus de moi-même,
surtout lorsque je l’ai lésé d’une manière ou d’une autre.
 Donne-moi d’être attentif à ses besoins, et aide-moi à les satisfaire avec l’aide de ton
Esprit-Saint.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Vendredi 25 décembre 2020 : La grâce : gratuite, mais conditionnelle


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



Méditation du jour : « Vers Jésus p. 96 »

Nos propres mérites ne pourront jamais nous attirer les faveurs de Dieu ; ce sont les mérites
de Jésus qui nous sauveront, c’est son sang qui nous purifiera. Toutefois, nous avons
quelque chose à faire : nous conformer aux conditions de sa grâce.

Commentaire
Nous ne pouvons, en tant que contrevenants à la loi de Dieu, être prescripteurs de ce qui doit être
fait pour rétablir la communion entre Dieu et nous. Dieu est à la fois le Législateur et le
Rédempteur.
La réparation, c’est ce qu’il nous prescrit comme démarche. Sa grâce, c’est ce qu’il nous offre
comme motivation.

Sujets de prière
 Béni soit le Seigneur qui ne me laisse pas dans l’ignorance de sa volonté et de sa bonté
envers moi.
 Donne-moi d’être obéissant et reconnaissant envers toi Seigneur.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Samedi 26 décembre 2020


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



Texte du jour : Ésaïe 53:3-5
3. Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de
lui aucun cas.
4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est
chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.
5. Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.

Commentaire
Voici ce qu’a souffert Jésus pour réparer la brèche que nous avons créée entre Lui et nous.
Que sommes-nous prêts à endurer, pour qu’avec son aide, nous soyons en mesure de réparer les
brèches que nous avons créées avec nos semblables ?

Sujets de prière
 Seigneur, merci d’avoir manifesté et de toujours exprimer un amour si sacrificiel envers
moi.
 Guéris-moi de mon orgueil, et remplis-moi d’un amour qui guérit, comme le tien.
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