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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°11 – 3 au 9 Janvier 2021
EN QUETE DE RENOUVEAU SPIRITUEL
Améliorons notre contact avec Dieu et notre connaissance de sa volonté.
Dimanche 03 Janvier 2021 : Dans la prière chercher à connaître la volonté de Dieu
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : Psaume 119 : 9-16
« Comment le jeune homme rendra-t-il sur son sentier ? En se dirigeant d’après ta parole. Je fais
mes délices de tes statuts, Je n’oublie point ta parole. »
« Dieu nous parle par sa Parole. Nous avons là une révélation claire et précise de son caractère, de
ses voies envers l’homme et de la grande œuvre de la Rédemption... Des Ecritures de l’Ancien
Testament, et combien, cela est plus vrai encore de celles du Nouveau Testament, Jésus dit : « Ce
sont elles qui rendent témoignage de moi. » (Jean 5 : 39) Oui, la Bible toute entière nous parle de
Jésus-Christ, le Rédempteur, celui en qui sont concentrées toutes nos espérances de la vie
éternelle. Si vous voulez apprendre à connaître le Sauveur, étudiez les saintes Ecritures. Remplissez
votre cœur des paroles de Dieu. Elles sont l’eau vive qui étanchera votre soif ardente. Elles sont le
pain de vivant, descendu du ciel. » Vers Jésus : p : 71, 73, 74

Commentaire
Le remède au péché : Nous avons tous besoin de la Parole de Dieu (jeunes et vieux) pour freiner
les passions de notre âme. La souillure, l’inconséquence, le péché cèdent à la pure influence de la
parole de Dieu. Le Psalmiste appelle à la vigilance, la consécration, à l’étude et à la compréhension
de la parole de Dieu ; au partage de la vérité avec les autres, à l’amour et à l’attention que l’on
doit accorder à la parole de Dieu. Le secret d’une marche pure devant Dieu, est l’observation de
ses préceptes, pour ne pas céder quand surgit la tentation ; car il gardera ceux qui croient et
gardent sa Parole.

Sujets de prière
 Seigneur aide-moi à ne pas dévier de ta Parole
 Conscient de mes faiblesses, je demande de m’accorder le don de la persévérance

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Lundi 04 Janvier 2021 : Demander le Saint-Esprit
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : Marc 11 : 24
« C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez
reçu, et vous le verrez s’accomplir. »
« La foi est un autre élément de la prière exaucée... L’assurance est large et sans restriction, et
celui qui a fait la promesse est fidèle. L’exaucement de nos prières dépend de certaines conditions :
ressentir son besoin du secours divin ; avoir faim et soif de la justice ; être ouvert à l’influence de
l’Esprit ; rejeter toute iniquité, ne pas entretenir de péché connu ; délaisser tous les péchés et
réparer si possible les torts commis. » Vers Jésus : p : 79
« A l’école du Christ, les disciples avaient été amenés à sentir la nécessité de recevoir le SaintEsprit. C’est par cette puissance que s’acheva leur formation, et qu’ils entreprirent l’œuvre de leur
vie... fortifiés par le don du Saint-Esprit, ils partirent plein de zèle pour proclamer les triomphes de
la croix. L’Esprit les animait et parlait par eux ; la paix du Christ rayonnait sur leurs visages. Ils
avaient voué leur vie à son service, et leurs traits mêmes portaient l’empreinte de cette
consécration. » (Conquérants Pacifiques : p : 41, 42)

Commentaire
Jésus, après avoir recommandé à ses disciples d’avoir foi en Dieu (Vt.22), les invite par la foi à
demander en priant tout en s’appuyant sur les promesses divines. Il s’agit là d’une profonde vérité
qui révèle que c’est dans le dessein de Dieu de nous accorder ce qui est conforme à sa volonté.
Une invitation à l’exercice d’une foi sans aucun élément de doute, croire que Dieu exaucera avant
d’avoir vu se réaliser l’objet de sa prière. Jésus savait que ses disciples auraient eu besoin de force
et de courage pour affronter l’opposition dans l’accomplissement de leur service, après son
départ. Ils devront dépendre de Dieu seul, sans se soucier des opposants, pour accomplir leur
tâche. Le Saint-Esprit sera leur seul guide, ils devaient le recevoir pour réussir la mission, Dieu lui,
se charge des obstacles.

Sujet de prière
 Mon Dieu aide-moi à te demander avec foi, l’aide du Saint-Esprit pour
l’accomplissement de la mission du Christ.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Mardi 05 Janvier 2021 : la joie pour ceux qui sont en Christ
 Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
 Méditation du jour : Rom. 8 : 1
« Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. »
« 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. » Ps. 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. 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 : 1 Jean 1 :9. »
Vers Jésus : p : 30 et 36.

Commentaire
Ceux qui sont en Christ : ne sont pas condamnés. Pas de condamnation, pour ceux qui combattent
la puissance et la ténacité du péché. Etant justifiés par la foi en Christ, ils ont obtenu la rémission
de leurs péchés et l’imputation de la justice ; ils sont sanctifiés, car greffés au Christ par la foi, ils
n’ont pas à craindre la condamnation. Les fruits de l’Esprit en eux et les effets de la sanctification,
prouvent qu’ils ont été greffés en Christ. Leur caractère, la vieille nature, la chair, ne les
gouvernent plus, c’est le Saint-Esprit qui guide leur vie tant dans leur vie d’intimité avec Dieu que
dans leur relation interpersonnelle.

Sujet de prière
Prie pour que le Saint-Esprit opère dans ton cœur, une œuvre de purification, de
sanctification qui libère et vivifie ton âme par la foi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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A NOTER : A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 janvier 2021, les 10 jours de prière préparés par la
Conférence Générale sont inclus à ce programme.

Recherchons le réveil
Jour 1 : Mercredi 06 janvier 2021
Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour : « Le don le plus précieux de Jésus » : Luc 11 : 13 : « Si donc, méchants
comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte
raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. »
A la demande d’aide dans la prière de ses disciples, Jésus répond en trois parties : le Notre Père, la
sollicitation suppliante d’un ami, et la nécessité d’une demande continuelle du St-Esprit. Ce texte
souligne que le fait de demander à Dieu de nous envoyer le Saint-Esprit est très important. Jésus
nous exhorte à le faire régulièrement, non pas de manière occasionnelle ; son exemple nous est
laissé pour nous inciter à le faire continuellement.

Commentaire
A l’aveu, « je n’ai rien ! » S’ajoute une insistance, qui sera récompensée. La leçon de cette histoire
est claire : nous ne pouvons pas donner ce que nous ne possédons pas. Pour transmettre le pain
de vie, il faut le posséder soi-même. Jésus, par une invitation sincère, éveille, sensibilise notre
esprit à reconnaître notre impérieux besoin de l’Esprit Saint : Luc 11 :9. Ce manque ne peut être
comblé que par une inlassable requête des riches bénédictions du Saint-Esprit.

Sujets de prière
 Remercie Dieu pour les bénédictions reçues pour l’aide quotidienne du Saint-Esprit
dans ta vie, et loue-le pour sa bonté envers toi.
 Dans l’humilité, confesse à Dieu tes manquements et infidélités, lui demandant
pardon d’avoir négligé de lui faire l’aveu de ton incapacité à donner, et remercie-le
pour son pardon.
 Intercède pour les besoins de ta famille, tes amis, tes voisins, de nos églises
subissant les conséquences de cette pandémie.
PRIONS : Père Eternel, pardonne-nous d’avoir négligé de demander continuellement le Saint-Esprit.
Merci pour ta fidélité dans le pardon quand nous confessons nos péchés. Que l’expérience de la
« dépendance quotidienne » à Toi seul, cimente les bases notre intimité et qu’elle soit notre seule
raison de vivre. Au nom de Jésus. Amen.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jour 2 : Jeudi 07 Janvier 2021
Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour : Accepter ce beau cadeau : Eph. 3 : 18 : » vous puissiez comprendre avec
tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître
l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. »
Luc 15 : 11-32, raconte l’histoire du fils prodigue. Ce fils demande à son père sa part d’héritage et
s’en va bien loin pour le dilapider jusqu’au dernier centime dans des festivités licencieuses en
compagnie de mauvaises gens. Ce qui devait arriver, arriva, et ce dernier se retrouva seul, sans un
sou et délaissé de tous. L’heure de l’épreuve avait sonnée, famine dans le pays qu’il avait choisi,
conditions existentielles compromises, survie menacée, il fit un bilan forcé et décisif. Conclusion
faite, la décision du retour au foyer était la seule issue possible. Dans l’humilité et la repentance,
les premiers de la séparation avec le monde et ses attraits, s’enclenchent. L’accueil de père
démontrant sa grande bonté empreinte de miséricorde et d’amour, convainquit le fils de
l’exactitude de son choix et de l’authenticité d’un père bon, juste et loyal. Son pardon fut assuré et
il retrouva les joies d’un bonheur ineffable, celui d’être au bénéfice d’un si grand don.

Commentaire
Cette parabole bien connue du fils prodigue, relate l’histoire du salut complet que Dieu a mis à
notre disposition. Malgré nos infidélités et perversions, Dieu ne cesse de nous aimer. Aucune
aspiration spirituelle ne lui échappe. Jean 6 : 37 : « et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à
moi ». Si nous revenons à lui repentants et contrits, il nous accepte et nous transforme à sa gloire.
Il ôtera nos vêtements souillés par le péché, et nous revêtira de sa robe de justice. Il nous purifiera
de toute vie égocentrique qui, sans ses soins, causera notre perte.

Sujets de prière
 Prie Dieu chaque jour afin de recevoir le don du Saint-Esprit.
 Que Dieu t’aide à abandonner ta vie au Christ, et à vivre en relation étroite avec Lui ;
 Que ta foi continue de grandir et de mûrir par l’action du Christ et du Saint-Esprit en toi ;
et que tu fasses l’expérience de la plénitude de l’amour de Dieu.

PRIONS : Père Eternel, nous te remercions pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Aide-nous à
t’aimer de tout notre cœur, notre être, notre force, et apprends-nous à aimer notre prochain. Fais
de nous un canal de ton amour. Fortifie-nous de l’intérieur par ton Esprit Saint, et que le Christ vive
en nous par la foi ; guide nos pas et que nous soyons fermement enracinés dans ton amour. Parce
que cette demande est conforme à ta volonté, merci de l’exaucement que tu apporteras. Au nom
de Jésus. Amen.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jour : 3 : Vendredi 08 Janvier 2021
Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour : « La clé : L’abandon totale à Jésus. » : Romains 12 : 1 : « Je vous exhorte
donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. »
Commentaire Biblique : page 424-425. La preuve de bons fruits.
« L’homme déchu peut être transformé par le renouvellement de l’esprit, de manière à discerner la volonté
de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Comment parvient-il à cela ? Par le Saint-Esprit prenant
possession de son intelligence, de son esprit, de son cœur, de son caractère... Une œuvre réelle est
accomplie par le Saint-Esprit dans le caractère humain, et les fruits en sont visibles. Les péchés qui nous
entourent sont vaincus ; dans l’esprit, les mauvaises pensées ne sont pas permises ; les mauvaises habitudes
sont éliminées du temple de l’âme. Les tendances qui ont été tordues dans une fausse direction, sont à
nouveau dirigées dans le sentier correct. Les dispositions et les sentiments erronés sont changés ; de
nouveaux principes d’action et une nouvelle norme de caractère sont reçus. Des dispositions saintes et des
émotions sanctifiées sont le fruit que l’arbre chrétien donne maintenant. Une transformation complète a eu
lieu. » E.G.White

Commentaire
L’apôtre Paul nous invite ici à un abandon total à Christ. La vie chrétienne est par essence une existence
consacrée au Seigneur, qui doit être vécue non en conformité avec le monde, mais par la transformation
opérée au quotidien dans notre vie. L’exhortation fait appel à un culte moral plutôt qu’une soumission
cérémonielle. C’est une consécration qui concerne à la fois le corps et l’esprit. Offrir sa vie, c’est-à-dire,
vivre dans la sainteté, est agréable à Dieu ; ce sacrifice vivant inclut l’intelligence renouvelée, transformée
avant d’être offerte à Dieu. C’est un miracle divin qui rend possible ce qui semble être impossible. Le
renouvellement de l’intelligence consiste à rechercher quelle est la volonté de Dieu, et à en faire la règle
unique de notre vie. Se laisser transformer par le Saint-Esprit, est une invitation à un renoncement à soimême et à une consécration totale à Dieu.

Sujets de prière
 Demande à Dieu de t’aider à accepter de te soumettre à Christ qui seul peut te libérer de
la tyrannie de toi-même (tendances mauvaises et défauts)
 Que Dieu te libère de la puissance paralysante de l’orgueil qui bloque toute démarche
positive vers la liberté.
 Que tu sois entre les mains du divin potier, l’argile malléable soumise à l’action
bienfaisante du Céleste artiste.
PRIONS : Mon Seigneur et mon Dieu, fait de nous des instruments de ton amour. Nous t’offrons
nos vies, comme instruments pour ta gloire, c’est là ce que tu souhaites comme étant un véritable
culte agréable à tes yeux. Alors que nous avons choisis de t’appartenir, protège-nous des artifices
du malin, et conduis-nous sur ton chemin : vers la joie réelle et complète .Au nom de Jésus. Amen.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jour : 4 : Samedi 09 Janvier 2021
Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour : « Rendre concret le renouveau » : Jacques 4 : 2,3 : « Pourtant, vous n’avez
pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous
demandez mal, afin de la dépenser pour vos plaisirs. »
Quesnel disait : C’est une grande miséricorde que de n’être pas exaucé dans les prières injustes. »
(Le nouveau testament avec des réflexions morales). Les luttes font allusion à des hostilités
durables, les querelles désignent plutôt des éclats occasionnels, ou de violentes disputes verbales ;
Jacques met ici en relief les différentes formes d’orgueil qui provoquent des tiraillements sans fin.
Au lieu d’une paix bienfaisante, il y règne un climat d’insécurité, un esprit de discorde et de
mondanité. La paix n’est pas naturelle, elle doit être créée et la source des conflits se trouve
souvent dans les cœurs remplis de désirs égoïstes et ambitieux, envieux, pleins de convoitises, de
mécontentements. Nul ne peut prévoir jusqu’où ses passions indisciplinées peuvent l’entrainer.
Une telle attitude est incompatible avec la prière en esprit et en vérité. L’analyse de notre propre
vie devient indispensable. Qui suis-je réellement ? Un homme nature (qui n’a pas de relation avec
Dieu), un homme spirituel (qui a une relation complète et authentique avec Dieu, ou un homme
charnel (qui a une relation partielle ou partagée avec Dieu).

Commentaire
Paul explique que Dieu ne peut pas bénir quand l’esprit est fixé sur les choses de la chair ; Rom. 8 :
5,6 : « L’esprit charnel, c’est la mort, mais l’esprit spirituel, c’est la vie et la paix. » quand nous
demandons mal dans le but de nous satisfaire, la réponse divine ne peut être positive. A l’issue de
l’examen personnelle, le verdict tombe : ce qui manque, c’est la discipline personnelle, la
crucifixion du « moi », l’abandon de toute volonté propre, la consécration sincère de l’être entier à
Dieu (Rom. 12 :1,2). Que notre vie de prière soit en harmonie avec le respect des principes divins,
elle sera richement bénie et prospère à la gloire de Dieu et pour le bien d’autrui.

Sujets de prière
 Prie pour qu’un réveil essentiel et authentique se fasse dans ta vie, que tu acceptes de
prendre les mesures nécessaires pour vivre réellement ce réveil personnel.
 Qu’avec l’aide et la bénédiction de Dieu, ta vie devienne plus puissante et plus
satisfaisante que jamais.
PRIONS : Père Eternel, nous reconnaissons que nous sommes soit sous l’influence de notre chair,
ou sous celle du Saint-Esprit, fais de nous des chrétiens spirituels qui s’attachent aux choses de
l’Esprit. Merci pour l’aide du Saint-Esprit qui a le pouvoir de briser la puissance du péché en nous,
fais croître le fruit de l’Esprit dans nos cœurs. Nous te prions d’exaucer notre prière, et te
remercions pour la réalisation de cette promesse dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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SEMAINE N°12 – 10 au 16 Janvier 2021
EN QUETE DE RENOUVEAU SPIRITUEL
Recherchons le réveil
Jour 5 : Dimanche 10 Janvier 2021
Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour : Spirituel ou charnel : quelle est la différence ?: 1 Cor. 2 : 16 : « Car Qui a
connu la pensée du Seigneur, Pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. »
Qui a connu la pensée du Seigneur ? La raison humaine, l’intelligence, est incapable de pénétrer le
domaine spirituel, à moins d’être éclairée par le Saint-Esprit. Seul l’homme spirituel peut discerner
les choses spirituelles. En effet, depuis la chute, la vie spirituelle de l’homme a été détrônée au
profit d’une nature charnelle, impuissante à discerner les choses spirituelles. Sans l’aide divine,
son esprit contaminé par le péché ne pourrait être ranimé et vivifié ; avec l’aide du Saint-Esprit, il
devient un homme spirituel, capable de comprendre et de savourer les choses spirituelles.
L’homme naturel (n’a pas de relation avec Dieu) : malgré toutes ses capacités, ses compétences,
est incapable de voir la dimension spirituelle qu’il traite de folie ; tandis que l’homme spirituel,
éclairé par le Saint-Esprit, peut jouir d’une communion intime avec Dieu. Créé à l’image de Dieu,
instruit par le Saint-Esprit, ce n’est plus lui qui vit, c’est Christ qui vit en lui, et qui lui communique
ses pensées, ses désirs, son amour pour les pécheurs et son horreur du péché.

Commentaire :
Avoir la pensée de Christ : seul le Saint-Esprit rend le chrétien capable de considérer les choses du
point de vue de Christ. L’homme naturel ignore la pensée de Dieu. E.G.White écrit : « C’est par
l’Esprit que Dieu agit sur le cœur ; rejeter l’Esprit c’est obstruer l’unique canal par lequel Dieu peut
communiquer avec nous. » (J.C., p. 311).

Sujets de prière



Prie pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie, qu’il dirige tes pensées, et
fasse de toi un chrétien spirituel.
Qu’il nous aide à abandonner la nature « charnelle », pour faire place à une foi
grandissante et épanouie aspirant à atteindre une maturité spirituelle optimale.

PRIONS : Père céleste, merci de nous rappeler qu’il y a un espoir de changement, et nous te remercions car c’est par
toi, avec toi et en toi que notre espoir se fonde. Humblement nous avouons notre pauvreté spirituelle, et aspirons
sincèrement à un renouveau spirituel empreint d’une piété fervente. Parce que ce nouveau est possible, par la foi,
nous te prions de nous transformer et déposons au pied de la croix, nos mobiles égoïstes, nos fardeaux, nos
imperfections. Galvanise-nous, et ranime nos cœurs et nos prières. Merci de nous accorder la guérison, et la délivrance
par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jour 6 : Lundi 11 Janvier 2021
Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour : « La solution à nos luttes » : Luc 9 : 23,24 : « Puis il dit à tous : Si quelqu’un
veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il
me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la
sauvera. »
« Le joug et la croix sont des symboles qui représentent une même chose : l’abandon à la volonté
de Dieu. Quand l’homme limité porte le joug, il s’unit à la compagnie du Fils bien-aimé de Dieu.
Quand il prend la croix, l’égoïsme est éliminé de l’âme, et l’homme est en condition à porter les
charges du Christ. Nous ne pouvons pas suivre le Christ sans porter son joug, sans porter sa croix. Si
notre volonté n’est pas en accord avec les demandes divines, nous devons renoncer à nos
inclinations, abandonner nos désirs chéris et suivre les pas du Christ. » (Commentaire biblique, p ;
291). « Un joug facile n’apporte pas une vie facile. Le Seigneur dit que son joug est doux et son
fardeau léger. Cependant, porter son joug n’amènera pas une vie de loisir, de licence et de
complaisance égoïste. La vie du Christ fut une vie de sacrifice et d’abnégation à chaque pas.
L’authentique disciple de Christ suivra les pas de son Maître avec un amour et une tendresse
continuels, semblables aux siens ; et au fur et à mesure qu’il avancera dans cette vie, il s’inspirera
toujours plus de l’esprit et de la vie de Christ. » (Commentaire biblique, p ; 293).Citation E.G.White
Commentaire : « Qui ne s’aime que pour cette vie se hait pour l’éternité ». Quesnel (Le Nouveau
Testament avec des réflexions morales). Jésus veut attirer l’attention de ses disciples sur
l’importance de sa mission, a la question posée : « Qui dit-on que je suis », Pierre avait répondu :
« Tu es le Christ, le Messie. » Jésus sait qu’il doit passer par la souffrance et la mort avant de
ressusciter, mais les disciples n’ayant pas compris le sens des paroles de Jésus, à savoir, accomplir
intégralement la prophétie concernant le Messie souffrant, ne pouvaient penser qu’un chose de
ce genre pût arriver au Messie. Il leur fallut beaucoup de temps pour se rendre compte que les
disciples du Messie devaient également être prêts à souffrir. Jésus a souffert pour nos péchés, lui
l’homme sans péché et en tant que disciple, nous avons un choix à faire : chercher à sauver sa vie
(terrestre), c’est perdre la vraie ; être disposé à sacrifier son « moi » pour suivre Christ et marcher
dans ses pas, c’est gagner la vraie vie.

Sujets de prière
 Demande à Dieu de t’aider à vivre au quotidien l’expérience du réveil, l’expérience d’une
vie chrétienne inondée de l’effusion journalière du Saint-Esprit.
 Que par le baptême du Saint-Esprit, tu sois renouvelé de jour en jour et fortifié par sa
puissance.
PRIONS : Seigneur, aide-nous à nous abandonner à Jésus chaque jour ; à te donner la première
place en toute chose, à mieux connaître le Saint-Esprit et son œuvre dans nos vies. Merci de faire
de nous des disciples prêts à travailler en accord avec tes directives, à participer à tes souffrances,
et tes efforts en faveur de l’humanité, à soumettre notre volonté à la tienne. Au nom de Jésus.
Amen.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jour 7 : Mardi 12 Janvier 2021
Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour : « Se réclamer des promesses de Dieu. » : Mat. 7 : 7 : « Demandez, et l’on
vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. »
En quoi consistent ces trois conseils ?
Demander : C’est réclamer la grâce divine pour la transformation du caractère ; demande nécessaire car
elle apporte un changement dans les idées, les pensées, les comportements ; une prise de conscience de
nos vrais besoins en accord avec la volonté de Dieu ; nous rappelle que nous sommes pécheurs et avons
besoin du pardon de la miséricorde et de la compassion divine ; d’être lavés et purifiés de nos péchés ;
cette demande sera exaucée.
Chercher : Pas seulement la bénédiction ou l’exaucement de nos prières, mais la paix du Christ ; la paix du
cœur et de l’esprit, une paix sereine résultat d’un puissant soulagement apporté par l’influence bénéfique
du pardon divin. Rechercher la paix de l’esprit et du cœur, qui seuls donnent le vrai bonheur.
Frapper : La demande et la recherche conduisent au désir d’une communion plus intime et plus étroite
avec Dieu. Ceux qui frappent vont jusqu’à la porte intérieure de la grâce et attendent avec assurance. Les
deux premières étapes de la démarche ont provoqué le désir intense d’une soif beaucoup plus profonde, cà-d, apprécier la miséricorde de l’amour de Dieu : l’envoie du Saint-Esprit (Lc. 11 :13) ; c’est le plus beau et
le plus grand des dons que le Père veut nous accorder. Les biens du Père sont à la disposition de ceux qui
cherchent d’abord le royaume de Dieu et sa justice, ils ont une valeur inestimable acquis par le sang
précieux de Rédempteur et éternels.

Commentaire
La recommandation du Christ est claire dans ce texte : demandez ! chercher ! frappez ! Des verbes
d’action ; demander selon ses besoins, chercher ce que l’on désir ardemment, frapper lorsque le désir n’est
pas satisfait. Une chose est sûre, c’est que Dieu promet la satisfaction dans tous les cas, car il veut que nous
priions. Le fondement de toute prière se trouve dans le rapport que nous avons avec le Père céleste. En
tant que Père, il cherche le bien de ses enfants, et sait, pour les protéger, donner ce qui leur convient le
mieux. Dieu répond aux besoins des siens, mais pas forcément en leur accordant l’objet précis de leurs
requêtes. Il ne donnera pas non plus quelque chose de nuisible ou d’inutile lorsqu’un bienfait a été
demandé (Vt. 11).

Sujets de prière


Que Dieu m’aide à prier en m’appropriant ses promesses en vue du renforcement de ma foi ;



Que le nom de l’Eternel soit béni pour tous ses bienfaits à mon égard !

PRIONS : Père éternel, apprends-nous à demander sans cesse l’effusion du Saint-Esprit. Que nous ayons
toujours une réserve d’huile comme les vierges sages, car, nous ne voulons pas manquer de l’Esprit comme
les vierges folles. Remplis-nous de la sagesse qui se trouve dans ta Parole. Au nom de Jésus. Amen.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jour 8 : Mercredi 13 Janvier 2021
Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour : « l’obéissance en Jésus » : 2 Cor. 5 : 17 : « Si quelqu’un est en Christ, il est
une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles. »
« La grâce ne s’hérite pas. La vieille nature, née du sang et de la volonté de la chair, ne peut hériter
du royaume de Dieu. Il faut renoncer aux vieux chemins, aux tendances héréditaires, aux vieilles
habitudes, car la grâce ne s’hérite pas. La nouvelle naissance consiste à avoir de nouvelles
motivations, de nouveaux goûts, de nouvelles tendances. Ceux qui ont été engendrés par le SaintEsprit pour vivre une nouvelle vie, sont parvenus à être participants de la nature divine, et dans
toutes leurs habitudes et leurs pratiques ils démontrent leur relation avec Christ. Quand les
hommes qui prétendent être chrétiens gardent tous leurs défauts naturels de caractère et leurs
tendances, quelle différence y a-t-il entre leur attitude et celle des mondains ? ils n’apprécient pas
la vérité comme étant sanctifiante et purifiante. Ils ne sont pas nés de nouveau. » (Commentaire
biblique, p ; 456).Citation E.G.White

Commentaire
Celui qui est en « Christ » fait partie d’une nouvelle création. Une nouvelle existence s’offre à lui ;
une nouvelle créature appelée à vivre « en Christ » ; sa vie naturelle, sur laquelle régnait le péché,
a péri. Dieu a créé en lui, par son Esprit, une vie nouvelle, dont toutes les manifestations sont
contraires à celles du vieil homme (pensées, affections, désirs, besoins, joies, peines, craintes et
espérances). Toutes choses ont été faites nouvelles, car l’œuvre de Dieu une fois commencée ira
jusqu’au terme de la perfection (Phil. 1 :6), ceci bien sûr, tant que le chrétien acceptera de rester
dans une communion vivante et intime avec Dieu. Cette régénération met le nouveau-né spirituel
au bénéfice d’une vie spirituelle renouvelée, une dimension nouvelle qui lui fait voir le péché dans
toute son horreur, la vie en Christ dans toute sa splendeur avec toutes ses possibilités et ses
responsabilités. « Les choses anciennes sont passées » : réconcilié avec Dieu, son vrai « moi »
abdique et accepte de mourir quotidiennement sous l’influence du Saint-Esprit qui poursuit dans
sa vie, le miracle de la conversion. Sa vie est dorénavant une vie d’obéissance par la foi, de
confiance et de soumission à la volonté de Dieu.

Sujets de prière
 Demande à Dieu de t’aider à choisir de développer ta confiance en Dieu, Celui qui opère
en nous le « vouloir et le faire » selon sa volonté.
 Que par l’obéissance, l’amour et la foi, tu vives le miracle de la régénération en Christ.
PRIONS : Seigneur, merci de nous montrer comment atteindre la meilleure vie possible. Nous
reconnaissons que nous n’avons pas toujours été fidèles à ta loi et à ton amour et te prions de
pardonner cette offense ; aide-nous à t’abandonner notre cœur et à avoir une confiance totale en
ta direction et tes principes. Apprends-nous à voir l’obéissance à travers le pouvoir du Saint-Esprit
qui n’est pas un fardeau, mais un délice. Au nom de Jésus. Amen.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jour 9 : Jeudi 14 Janvier 2021
Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour : « Qui œuvre : Dieu à travers moi ou moi pour Dieu ? » : Gal. 2 : 20 : « J’ai
été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré luimême pour moi. »
La plus grande œuvre du monde. Tout ce qu’il y a de bon en l’homme et la femme est le fruit de
l’œuvre du Saint-Esprit. L’Esprit nous enseigne à révéler la droiture dans nos vies. La plus grande
œuvre qui peut être faite dans notre monde est celle de glorifier Dieu en vivant le caractère de
Christ. Dieu donnera la perfection uniquement à ceux qui font mourir leur moi. Ceux qui sont
disposés à le faire, peuvent dire : « Si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi. »
(Commentaire biblique p ; 467). Citation E.G.White

Commentaire
« Crucifié avec Christ » cette déclaration de Paul désigne un acte de foi décisif, il abandonna sa vie
passée pleine d’interdit, a remis sa vie nouvelle et sa destinée au Christ. Il dit ici qu’il mourut à luimême et à toutes ses prétentions à se sauver lui-même ; il mourut au péché et au monde pécheur
(Gal. 6 : 14). La victoire de Paul doit aussi être la nôtre. La présence du Christ dans la vie du
chrétien fait de lui une personnalité spirituelle. Quoique mort avec Christ, le chrétien vit en Christ
et Christ vit en lui. En mourant comme victime expiatoire pour nos péchés, Christ nous rend
capable de mourir au péché (Christ vit en nous) ; il nous délivre de l’esclavage du péché et nous
rend participant de sa nature divine (2 Pie. 1 : 4). Dans le cœur de l’homme il y a un trône et une
croix : à la conversion, Jésus-Christ est placé sur le trône et le « moi » sur la croix. Ainsi, « ce n’est
plus moi qui vis », signifie, « ce n’est plus moi qui commande », et, « dans la foi au Fils de Dieu »
signifie, « dans l’obéissance au Fils de Dieu ». Christ vivant en nous, nous donne la capacité
d’œuvrer pour lui, non par nos propres efforts, mais par la puissance du Saint-Esprit agissant en
nous. En accomplissant fidèlement nos devoirs, Dieu nous prépare à grandir dans la foi ; il supplée
à nos capacités spirituelles et mentales pour favoriser leur développement. Aucun effort humain
ne peut aboutir sans la présence de Dieu au centre.

Sujets de prière
 Que Dieu t’aide à te laisser conduire par Lui afin que tu sois qualifié(e) par son Esprit, en
vue de l’accomplissement de la mission.
 Les plans de Dieu sont au-dessus de tes capacités, invoque-le par la prière pour être éclairé
quant à ton rôle et à ton engagement dans l’exercice de la mission.
PRIONS : Seigneur, fais de nous des instruments entre tes mains utiles pour la bénédiction et le
salut de nos semblables. Tu nous invites à nous poser les vraies questions en considérant notre
engagement pour ta cause : est-ce moi qui agis pour Dieu ou Dieu qui œuvre en moi ? aide-nous à
considérer honnêtement la réponse. Nous ne pouvons pas te servir seul, donne-nous la puissance
qui vient d’en haut, et merci pour ta promesse d’agir en nous pour la gloire de ton nom. Au nom
de Jésus. Amen.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jour 10 : Vendredi 15 Janvier 2021
Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour : « Ensemble pour le renouveau spirituel » : Zach. 4 : 6 : « Alors il reprit et me
dit : C’est ici la parole que l’Eternel adresse à Zorobabel : Ce n’est ni par la puissance ni par la
force, mais c’est par mon esprit, dit l’Eternel des armées. »
Un faux pouvoir n’est pas la force de Dieu.
Ce chapitre est plein d’encouragements pour ceux qui accomplissent l’œuvre du Seigneur dans ces
derniers jours... Les mêmes difficultés qui furent créées pour entraver la restauration et le
développement de l’œuvre de Dieu et les grandes montagnes de difficultés qui surgirent sur le
chemin de Zorobabel, devront être affrontées par tous ceux qui aujourd’hui sont fidèles à Dieu et à
son œuvre. Beaucoup d’inventions humaines sont utilisées pour mener à bien des plans selon la
volonté d’hommes avec lesquels Dieu ne travaille pas. Mais ce n’est pas par des fanfaronnades ni
par une multitude de cérémonies qu’on démontre que Dieu est au côté de son peuple. Le supposé
pouvoir des agents humains ne décide pas à ce sujet. Ceux qui s’opposent à l’œuvre du Seigneur
peuvent être un obstacle durant un certain temps ; mais le même Esprit qui a guidé l’œuvre du
Seigneur la guidera aujourd’hui : Zach. 4 :6. Le Seigneur veut que chaque âme soit forte par sa
force. Il veut que nous regardions à lui pour que nous recevions ses directives. » (Commentaire
biblique ; p 261) Citation E.G.White
Commentaire
Dieu s’adresse à Zorobabel, par l’intermédiaire de Zacharie : « ni la force, ni la puissance, mais
celle de l’Esprit de Dieu » ; il a la conviction que Dieu était avec lui. Dieu avait encouragé Josué à
reprendre ses fonctions sacerdotales, malgré son indignité et celle du peuple. Il encourage
maintenant Zorobabel, lui donnant l’assurance que, malgré sa faiblesse et celle du peuple, le
travail récemment repris de la construction du temple s’achèvera malgré les oppositions. Toute la
puissance ennemie ne pouvait s’opposer à l’action de l’Esprit de Dieu pour la restauration de son
peuple, son temple, et de la ville. Les plans de l’Eternel ont abouti pour sa gloire et la bénédiction
de son peuple. Le Saint-Esprit était la force nécessaire à Zorobabel et au peuple. En ces temps de
la fin, nous pouvons nous appliquer cette parole. À Philadelphie Jésus disait « tu as peu de force »,
(Apoc. 3 :8) il encourageait les chrétiens de l’époque, malgré leur état de faiblesse et les difficultés
rencontrées, à la force et à la puissance. Quand nous réalisons notre incapacité, regardons à Jésus,
qui seul peut écarter les montagnes qui obstruent notre route.
Sujets de prière

Prie pour que, en ces temps troublés, l’église ainsi que les familles, vivent une
expérience puissante du réveil et de l’œuvre du Saint-Esprit.

Que l’église soit fidèle dans la mission à accomplir, assurée qu’elle se réalisera par la
force toute puissante de l’Esprit.
PRIONS : Père éternel, merci de nous rappeler que le succès ne vient pas de l’effort humain, mais
par la puissance de l’Esprit. Pardonne notre manque de puissance du Saint-Esprit, et fais
disparaître toute tiédeur et tout esprit de propre suffisance, véritable obstacle au vrai réveil dans
nos vies. Au nom de Jésus. Amen.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Jour 11 : Samedi 16 Janvier 2021
Chant thème : « Seigneur, transforme-moi » (https://youtu.be/Hiv3mOPebTQ)
Méditation du jour : Actes 1 : 8 : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre. »
« 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...En chacun de ses enfants, Jésus envoie une lettre au monde... Par vous, Jésus désire
parler au cœur de ceux qui ne le connaissent pas... 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. » Vers Jésus : p : 95-96
Commentaire
Cette œuvre donnée aux disciples, c’est celle que nous devons accomplir aujourd’hui. Le SaintEsprit nous est donné pour accomplir nos devoirs actuels, donner le pain de vie non altéré par les
opinions humaines, aux âmes qui périssent par manque de la vérité. Nous sommes ses témoins,
appelés à rechercher individuellement sa bénédiction, sa grâce transformatrice pour changer nos
caractères, nous préparer à accomplir la mission. Le don accordé aux disciples à la pentecôte ne
pouvait être égalé ; ce don était l’Esprit divin, pouvoir transformateur, éclairant, sanctifiant.
« L’union du Saint-Esprit et le témoignage du témoin vivant est ce qui avertira le monde. L’ouvrier
de Dieu est l’instrument par lequel la communication céleste est donnée, et le Saint-Esprit donne
l’autorité divine à la parole de vérité. » (RH.4/4/1893) (Commentaire : p : 385)
Sujets de prière
 Réclame à Dieu avec force et conviction du Saint-Esprit, ce don divin, illimité, pour ta
transformation personnelle, l’accroissement de tes connaissances spirituelles, et la
transmission des vérités bibliques à nos semblables.
 Que par la puissance du Saint-Esprit, l’Eglise reçoive la force de déjouer les stratégies de
l’ennemi visant à empêcher la diffusion du message du troisième ange.
PRIONS : Bon Père céleste, la promesse faite aux disciples du don de l’Esprit s’est accomplie comme Jésus
l’avait annoncé. Tu as aussi promis à l’Eglise des derniers temps ce même don pour l’achèvement de ton
œuvre. Cette œuvre est aussi importante que la première, donne à ton église, dans l’unité et l’humilité, la
puissance nécessaire pour la réalisation de cette mission. Qu’elle la recherche avec ferveur ; Que chacun
s’investisse avec ses dons et ses talents et se laisse toucher par le Saint-Esprit. Aide-nous à purifier le
temple de notre âme de tout péché, toute contamination, et maintenir une relation intime avec Toi, et que
tu déverses la pluie promise, celle de l’arrière-saison. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen !
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