Jour 11 : Puiser aux sources du salut ! Avec joie !
Prière possible : Donne-moi soif de Toi, Seigneur, en ce moment même. AMEN !

Que m’inspire cette Bande Dessinée, Histoire de Stroumpfs N°8, ed Dupuis, concernant la vie selon l’Esprit ?
………………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Maintenant, nous allons simplement prier Esaïe 12, à la première personne du singulier, en prenant
le temps de nous approprier ce petit bijou ! Je peux faire pleinement mienne cette prière :

Aujourd’hui, je dis : « Je Te célèbre, Eternel, car Tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et Tu m'as
consolé. Dieu, Tu es mon Sauveur. Je serai plein de confiance et je n'ai plus peur, car Eternel, oui, Tu es ma force et le sujet
de mes louanges. C'est Toi qui m'as sauvé. »
Je puise avec joie de l'eau aux sources du Salut et je dis aujourd’hui :
« Je te célèbre, Eternel, je fais appel à Toi, je fais connaître Tes actes parmi les peuples, je rappelle combien Ton
nom est grand ! Je Te chante, Eternel, car Tu as fait des choses magnifiques : je veux les faire connaître sur toute la terre ! »
Je pousse des cris de joie, j’exprime mon allégresse, moi qui habite Sion ! En effet, Tu es grand au milieu de nous
et en mon sein, Toi, le Saint d'Israël.
Prions maintenant ce texte inspiré à la 1ère personne du pluriel, parce que nous voulons que toute
notre assemblée soit au bénéfice de l’action du Saint-Esprit en nous ! Faisons pleinement nôtre cette prière :

Aujourd’hui, nous disons : « Nous Te célébrons, Eternel, car Tu as été irrité contre nous. Ta colère s'est détournée et tu nous
as consolé. Dieu, Tu es notre Sauveur. Nous serons plein de confiance et nous n’avons plus peur, car Eternel, oui, Tu es notre
force et le sujet de nos louanges. C'est Toi qui nous as sauvé. »
Nous puisons avec joie de l'eau aux sources du Salut et nous disons aujourd’hui :
« Nous Te célébrons, Eternel, nous faisons appel à Toi, nous faisons connaître Tes actes parmi les peuples, nous
rappelons combien Ton nom est grand ! Nous Te chantons, Eternel, car Tu as fait des choses magnifiques : nous voulons les
faire connaître sur toute la terre ! » Nous poussons des cris de joie, nous exprimons notre allégresse, nous qui habitons Sion
! En effet, Tu es grand au milieu de nous, Toi, le Saint d'Israël.
Qu’est-ce qui vous touche dans cette prière ? …………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
Puiser avec joie aux sources du salut : qu’est-ce que cela veut dire ? ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Puiser avec joie aux sources du salut : qu’est-ce que cela produit dans ma vie ? …………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
A votre avis, qu’est-ce que ces prières sincères ont produit en vous ?
…………………………………………………………………………………………….......................................................
.....................................................................................................................................................................................
A votre avis, qu’est-ce que ces prières sincères ont a produit en Dieu ?
…………………………………………………………......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Prière possible : Mon Père, Toi la Source de Vie, aide-moi à puiser en Toi aujourd’hui, à demeurer en Toi.
Même si je ne comprends pas tout, fais-moi expérimenter, selon Jean 4.14, que l’eau que Tu as mis en moi
est une « une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle » (Traduction Darby). Selon Ta volonté, Amen !
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